L’arrogance des dirigeants
européens est la marque qui
masque leur l’ignorance

2 canons Caesar français ont été interceptés intacts par les
Russes. Ils sont actuellement dans l’usine Uralvagonzavod dans
l’Oural pour étude et rétro-ingénierie éventuelle. Merci
Macron, « c’est nous qu’on paye », comme à l’habitude, ton
ambition. Ton copain Zelensky, ses oligarques et les groupes
militaires néonazis se sont enfermés dans une spirale de
guerre qui satisfait les Américains et porte préjudice aux
Ukrainiens,
aux Français et aux Européens. Tandis que
d’autres montrant son savoir sans masque, disent les vérités
que les ignorants ne veulent pas entendre !
Et pourtant les vérités sur le faux vaccin, la guerre en
Ukraine, la désastreuse situation dans laquelle Macron nous
laisse, sont intolérables… La France souffre et les citoyens
payent les dettes et les caprices des cabinets américains que

Macron, aux ordres de l’Amérique, nous a imposés. Il utilise
l’argent public pour laisser la gouvernance de la France aux
ordres du mystérieux cabinet américain.
L’arrogance et le narcissisme de Macron continuent à diriger
la France malgré son manque d’intelligence. Il est un beau
parleur, met de l’affectation à bien parler, abuse de la
parole pour tromper, manipuler, séduire, cacher la vérité sous
de beaux discours et, enfin, manque du sens commun [1] et de
vision prospective…
Le fils de la présidente de l’Union européenne est dirigeant
du mystérieux cabinet McKinsey, mais aussi sa maman a des
actions dans des laboratoires américains qui produisent les
faux vaccins, comme beaucoup d’autres dirigeantes européennes.
Enfin il est temps qu’ils nous disent la vérité sur le faux
vaccin : Pfizer avoue au tribunal que le gouvernement
américain savait que
ses essais étaient frauduleux et
reconnaît devant le tribunal avoir fraudé, que les essais
cliniques
étaient truffés
frauduleuses et fausses !
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Sur Europe 1 le Pr Peyromaure confirme que le passe vaccinal
et le confinement ont été des mesures alimentées par la peur
et Le Figaro (8 juillet)
confirme que le vaccin
était
inefficace pour arrêter l’épidémie, qu’il a provoqué des
effets « malheureux » que peut-être le professeur Raoul peutêtre avait raison… À lire…
Vladimir gagnera, est intelligent et a du sens commun, a
respecté ses accords que les Européens n’ont pas respectés
pour être à la solde de l’Amérique.
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