A
Dresde,
les
Allemands
insultent Merkel : fous le
camp, traîtresse !

Ce
lundi 3 octobre 2016 tout l’establishment venu de Berlin a été
hué par le peuple à Dresde. La révolution du peuple contre une
élite corrompue ne peut plus être stoppée et elle s’annonce
très violente. Angela Merkel, Thomas de Maizière (ministre
fédéral de l’Intérieur), Joachim Gauck (le président fédéral)
et des députés du Bundestag, ont été insultés: « Merkel
dégage ! » « élites menteuses, dégagez ». Le peuple a même
craché sur cette élite ! Du 1er au 3 octobre 2016 Berlin avait
pourtant tout organisé pour sa protection avec l’emploi de
chars, de soldats, de snipers avec plusieurs milliers de
policiers armés jusqu’aux dents. Le peuple n’a pas eu peur et
était là pour son rendez-vous traditionnel comme tous les
lundis dans Dresde, ville symbole de la révolution.
Merkel sous les huées :
https://www.youtube.com/watch?v=lNKU9VIpkZw
https://www.youtube.com/watch?v=BhzIQtj0RCc

https://www.youtube.com/watch?v=BhzIQtj0RCc
Gauck se fait cracher dessus :
https://www.youtube.com/watch?v=U5qjXLps_wA
Dégagez! traîtres au peuple! bons à rien !
https://www.youtube.com/watch?v=CFq8wsys1fs
Insultes et crachats. C’était la fête de l’Unité allemande à
Dresde. 26 ans de réunification ! Berlin avait choisi Dresde
pour damer le pion à Pegida.
Angela Merkel faisait des
déclarations dans la presse officielle pour dire que « nous
sommes le peuple » ne peut pas être seulement clamé par des
nationalistes…
Angela Merkel a perdu sa stratégie de
communication. Le peuple était bien présent pour insulter,
j’écris bien, insulter la chancelière avec Gauck et de
Maizière ! Sur les vidéos sorties dans des réseaux sur le Net
on peut bien voir la grande colère de ce peuple allemand qui
ne supporte plus le mensonge de son élite. La pauvreté ne
cesse pas d’augmenter parmi les travailleurs et les retraités.
De nombreuses familles sont touchées par la pauvreté et le
Jugendamt en profite pour leur retirer dans la violence leurs
enfants qui sont mis d’office dans une famille d’accueil.
L’Allemagne est un pays occupé par les Etats-Unis depuis la
fin de la guerre. L’Allemagne n’est toujours pas un pays
souverain mais un système esclave. Mais son peuple fait
éclater les chaînes. La violence est si forte que des gens de
couleurs qui se trouvaient dans la manifestation ont été pris
à partie et aussi insulté par les patriotes allemands par
« Abschiebung ! » (déportation!). La colère est arrivé à un
stade de non retour. L’importation des millions de dits
réfugiés en Allemagne au profit des populations allemandes qui
vivent déjà dans la précarité a fait éclater la ceinture de
sécurité entre le peuple et les élites.
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