Un camp d’été pour apprendre
aux ados de 12 ans à devenir
une drag-queen, ça vous dit ?
written by Edmond le Tigre | 15 avril 2022

Après une courte pause qui m’a fait beaucoup de bien, merci,
je reviens à mes amours avec ces „Nouvelles du vendredi“.
Vous y retrouverez la rubrique „Aux fous“ où il me semble que
la bêtise crasse (vive la créolisation de Mélenchon..), la
crétinerie à la Hidalgo…, voire la folie furieuse (une noire,
obèse et lesbienne pour incarner „la belle et la bête“ ) ont
haute conjoncture.
Deux contre-poids de taille:
1) Le texte hilarant d’un représentant des agneaux à messieurs
les loups
2) La rubrique „Le début du réveil?“ avec tout plein de
conseils concrets qui prolonge l’article „Règles simples pour
ne pas se faire manipuler“

Bonne lecture !
Edmond le Tigre

AUX FOUS

1) Ces crétins vont réussir à faire revivre le racisme!!!
Une église d’Oak Park, dans l’Illinois, a annoncé qu’elle
allait « jeûner contre la blancheur » pendant le Carême de
cette année. Elle ne présentera aucune musique ou liturgie
composée par une personne blanche jusqu’à la fin du carême, le
14 avril.
https://www.dreuz.info/2022/04/au-secours-ils-sont-fous-une-eg
lise-impose-le-jeune-de-careme-pour-se-defaire-de-sablancheur-262687.html

2) „Il y a des progrès en vue de discussions pour
éventuellement construire plus tard une Europe de la Défense“
Eventuellement bien sûr…
(Patrick Martin-Genier, Professeur à science Po. Nos étudiants
sont bien servis avec cela)

3) Noble but d’un camp d’été: Transformer nos enfants en dragqueens
https://planetes360.fr/a-seattle-usa-le-musee-de-la-pop-cultur
e-fonde-par-paul-allen-co-createur-de-microsoft-organise-uncamp-dete-pour-apprendre-aux-ados-de-12-ans-et-plus-a-devenirune-drag-queen/

4) Macron est bien un psychopathe dangereux! Le psychiatre
italien remet cela après 5 ans d’observation de Macron
https://planetes360.fr/le-psychiatre-italien-recidive-macron-e
st-dangereux-pour-leurope-entiere/

5) «Je ne supporte pas l’idée de vivre dans un pays où les
gens sont assez cons pour voter pour quelqu’un qui est
manifestement une ordure».
https://planetes360.fr/olivier-delamarche-il-faut-se-reveiller
-la-on-a-les-racailles-quon-merite/
Les Francais sont comme la femme battue qui en redemande

6) „Je tiens à vous rassurer, chers agneaux, nous n’avons
absolument pas le droit d’imaginer le pire au sujet des loups.
Comme nous sommes des agneaux pacifiques, notre profonde
croyance en la paix nous empêchera de les discriminer! Où que
nous les croisions sur notre chemin, saluons-les
courtoisement, ne nous laissons pas impressionner par la
réputation carnassière que certains esprits malveillants leur
ont faite…“
https://www.dreuz.info/2021/12/petit-conte-philosophique-messa
ge-des-representants-des-agneaux-au-sujet-desloups-256669.html

UKRAINE
7)

„Il

est

impératif

qu’aucune

puissance

européenne

concurrente capable de dominer l’Eurasie ne puisse émerger et
ainsi contester l’Amérique“
„En bref les buts des politiques Americaines doivent être sans
scrupules et doubles: perpétuer la position dominante
Americaine pour une génération et si possible plus longtemps“.
«Au cours de la période 2005-2010, l’Ukraine pourrait à son
tour être en situation d’entamer des négociations en vue de
rejoindre l’UE et l’OTAN.» (Zbigniev Brzezinski, conseiller
très écouté de plusieurs présidents américains, dans „Le grand
Echiquier“ (1997)

8) “Les Americains ont instrumentalisés l’Ukraine de facon
perverse“
Bercoff dans tous ses états avec Jacques Baud, un ancien colonel
de l’armée suisse, analyste stratégique, spécialiste du renseignement
et du terrorisme.

FRANCE

9) Francais, endossez une armure, cela chauffe dur…Francaises,
mettez des slips en acier trempé…
https://planetes360.fr/video-choc-bagarre-a-la-machette-dans-l
e-centre-ville-de-brest/
https://www.fdesouche.com/2022/04/14/a-lattes-34-pres-de-montp
ellier-de-jeunes-delinquants-violents-imposent-leur-loi-etterrorisent-les-habitants-les-victimes-choisies-au-hasardsont-menacees-detroussees-et-frappees-si-elles-r/
(Deux exemples pris au hasard, chez fdesouche vous en
trouverez des tonnes)

9) Nos journalistes nous mentent, nous
trahissent! Notez ces noms de la honte

vendent,

nous

https://planetes360.fr/liste-des-journalistes-qui-etaient-fier
s-de-se-deshonorer/

COVID
10) Robert Malone, créateur de le therapie génique
expérimentale mRNA nommée à grand tort „Vaccin“, nous met en
garde.
https://planetes360.fr/docteur-robert-malone-sur-le-vaccin-ant
i-covid-il-sagit-de-la-plus-grande-experience-sur-des-etreshumains-jamais-realisee-dans-lhistoire-du-monde/

QUE FAIRE?

11) Que faire??? Voilà tout plein d’idées et de conseils
judicieux afin d’échapper à la folie ambiante.
Conseils de résistance:

Shabbat Shalom, bonne fin de semaine!

Edmond le Tigre

Que faire??? Voilà tout plein d’idées et de conseils judicieux
afin d’échapper à la folie ambiante.

Conseils de résistance

