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en
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Pour commencer, cadeau…Admirez les extraordinaires grottes
creusées, aménagées, décorées avec de simples outils par RA
au Nouveau Mexique
https://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2022/
01/secret-bien-garde-mg.mp4
Le bal des Faux-Culs
1) Valerie Pecresse décroche la timbale des Faux-Culs
Encore un fabuleux travail de Joachim Veliocas de
l’Observatoire de l’islamisation. Que de serments d’amitié et
d’amour elle a fait avec les musulmans qui refusent
ouvertement
que
la
loi
française
s’impose
à
eux… www.islamisation.fr
https://resistancerepublicaine.com/2022/01/26/enorme-pecressechez-les-islamistes-les-preuves-en-3-videos-pour-un-totalde-6-minutes/

2) Des politiciens paniqués par la non-dangerosité de Omicron
Il fallait entretenir la panique en Europe : des politiciens
ont demandé au médecin qui a découvert le variant Omicron de
mentir.
Aucun complotisme
ici : c’est elle qui l’affirme dans un entretien.
https://resistancerepublicaine.com/2022/01/26/des-politiciensont-demande-au-dr-angelique-coetzee-de-pretoria-qui-adecouvert-omikron-de-mentir/

3) Un test anal pour les prochaines élections?
De source non autorisée, la nouveauté médicale dans l’air du
temps politicien serait la mise au point d’un test anal qui
serait largement et amplement distribué aux français en vue
des Présidentielles.
La docilité inattendue des Français à la mise en veilleuse de
toutes leurs libertés par la peur, a ouvert le champ à de
nouvelles perspectives exploitables dans le contrôle de
l’opinion sous une apparence de Démocratie Pourquoi s’arrêter
en si bon chemin: Voici de souce non autorisée le test anal
pour les élections
https://ripostelaique.com/test-anal-en-vue-des-presidentielles
.html

4) ll n’y a pas que les faux-culs, il y a aussi les manipulés
et les pas très futfutes
« Si on a le droit de vote, c’est qu’on est libre… »,

« Si les politiciens ne vous plaisent pas, présentez-vous
aux élections : vous en avez le droit »,
« Vous préféreriez être en Corée du Nord ? »…
https://ripostelaique.com/les-elections-servent-a-faire-croire
-quon-nest-pas-en-dictature.html

5) Admirez
transgenre

la

grâce

toute

féminine

de

cette

gracile

Aux Etats-Unis une « nageuse » transgenre
pulvérise tous les records de natation féminine
https://www.fdesouche.com/2022/01/25/aux-etats-unis-la-perceede-lia-thomas-une-nageuse-transgenre-qui-pulverise-tous-lesrecords-de-natation-feminine-cree-une-vive-polemique/

Il y a aussi de bonnes nouvelles
6) Coup de gueule d’une révoltée! « Quand j’entends des trucs
immondes, où on doit dire que « les antivax doivent crever en
réanimation », que « c’est bien fait s’ils ne peuvent plus
aller au restaurant », que ça donne le droit de priver des
libertés, qu’on est là pour les « emmerder » , ça m’a
révoltée… « Moi, j’ai voulu aller dans ces manifestations,
pour voir si effectivement, c’était des fachos, si c’était des
débiles, si c’était des machins. Y’a pas de ça en
manifestation. »
https://planetes360.fr/video-coup-de-gueule-de-la-journalistemyriam-palomba-face-a-laurent-alexandre-au-sujet-des-nonvaccines-du-vaccin-et-du-pass-vaccinal/

7) L’Ivermectine fonctionne: La preuve!
Médecin endocrinologue brésilien, le docteur Flavio Cadegiani,
avec huit co-auteurs, vient de publier une étude revue par les
pairs portant sur plus de 150 000 personnes, concernant
l’efficacité du traitement précoce Ivermectine.
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/flavio-cadegi
ani-ivermectine

8) Gilles-William Goldnadel présente son « Manuel de
résistance au fascisme d’extrême gauche » L’avocat,
chroniqueur et essayiste Gilles-William Goldnadel nous a reçus
directement dans son cabinet pour nous présenter son dernier
ouvrage, un petit livre : « Manuel de résistance au fascisme
d’extrême gauche ».
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/gilles-willia
m-goldnadel

9) Bonnes nouvelles aussi au Moyen-Orient où on en a marre
des « palestiniens »
Une vague de haine sans précédent contre les Palestiniens
s’est déclenchée dans le monde arabe, fatigué d’entendre les
Palestiniens pleurnicher en permanence. Vous n’entendrez
jamais parler de ça dans les grands médias et à la télévision.
De nombreux Arabes du Golfe attaquent le Hamas pour son
soutien aux Houthis au Yémen. Un post, rédigé par une
personnalité médiatique saoudienne, condamne le Hamas comme un
« mouvement terroriste et des chiens enragés » :
https://www.europe-israel.org/2022/01/le-hashtag-le-plus-popul
aire-en-ce-moment-sur-twitter-en-arabe-la-palestine-nest-pasmon-probleme/

