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Pépite du fabuleux Huffington Post qui rapporte les meilleurs
perles anti-russes !
La Finlande a décidé d’accueillir les touristes russes sous
l’hymne ukrainien et c’est bien sûr ce que félicite le
HuffPost.
Mais jusqu’où allons-nous nous enfoncer dans cette démence ?
Une nouvelle fois, le pire est la vidéo ou les commentaires.
Tout y passe et personne ne cherche vraiment à comprendre
comment on en est arrivé à cette situation.
Il faut dire que notre société tenue par des gauchistes est
binaire. Il y a les bons et les méchants.
Cela me fait penser par chez nous aux mairies qui mettent un
drapeau ukrainien.
Comme si cela allait aider aussi bien les Russes que les

Ukrainiens.
Et même par principe, est-ce que la Finlande laissait entrer
les touristes américains sous l’hymne afghan ou irakien ?
Après tout, les États-Unis ont été en guerre pendant près de 8
ans sous Obama et le monde n’a rien trouvé à redire.
De plus, même après la démission de la présidente de Amnesty
International, le rapport n’a pas été remis en question.
Donc il est évident qu’il y a anguilles sous roche avec le
Zozo de président de l’Ukraine.
Quand on est un chef d’État digne de ce nom, on ne passe pas
son temps à sortir le violon. On se bat pour son peuple.
Car au final, les interventions de ce Zozo ont-elles apaisé
les tensions ou soulagé le peuple ukrainien ?
Ce Zozo est comme Macron, deux dégénérés élus de façon
discutable.
Zozo ne pense qu’à se regarder et à voir sa prestation sur les
écrans.
Comme Macron, ce n’est qu’un comédien raté. D’ailleurs, il
serait intéressant de se renseigner sur les partis
d’opposition.
Et il me semble bien que ce Zozo est encore un de ces tarés
qui veut vacciner son peuple et percevoir son fric derrière.
Je n’accorde aucune confiance en nos médias à la botte du
gamin de l’Élysée.
Comme un gamin, il en veut à Trump de s’être fait balader. BFM
nous sort une histoire sortie d’un chapeau.
Trump aurait volé des informations sur le Président français.
Mais quelle hypocrisie !
Les gens ont-ils oublié que Obama avait placé sur écoute le
Parlement européen et la chancelière Merkel ?
D’ailleurs, l’Allemagne n’avait pas trop apprécié cette
attitude d’un pays dit allié.
Pour ces imbéciles de Finlandais, on assimile Russes = proPoutine. C’est comme si, parce que je suis français, aux yeux
du monde, je serais forcément pro-Macron.

En réalité, quiconque ne suit pas la nouvelle doctrine imposée
par les gauchos dégénérés devient systématiquement un ennemi,
qu’il s’agisse de la Russie, l’islam, le covid, la liberté
d’expression.
Par cette attitude idiote, la Finlande comme la Suède
continuent de s’enfoncer dans la folie.
D’ailleurs, cela va créer l’effet inverse sur des Russes un
peu plus critiques qui, finalement, vont se dire que vu qu’en
Europe on est vu comme des pestiférés… autant renforcer
l’effort de guerre ! Bravo, les gars, par votre imbécillité,
vous avez renforcé un élan patriotique ! Des flèches, ces
gauchistes !
Ensuite, de lire dans les commentaires qu’on reproche à
Poutine de vouloir se rapprocher de Kim-Jong Hun.
Mon gars, il suffit de réfléchir ! Si on t’éloigne, on te fait
fuir ! Bah ! Tu trouves refuge ailleurs.
Bien loin de moi l’idée de défendre la Corée du Nord mais par
cette attitude, la Finlande ne fait que renforcer la défiance
justifiée de Poutine à l’égard de l’Europe.
Mais les gauchistes étant des gamins ne connaissent pas
l’humiliation, ils la pratiquent.
Quand on est isolé, on perd confiance dans le monde et on se
prépare en conséquence.
Qui veut la paix, prépare la guerre !
Je note dans les mystères de YouTube que la chaîne de Gouvhd
qui nous montrait des tranches de vie russes ne publie
malheureusement plus de vidéos depuis le début du conflit !
Quentin Journeaux

