Entre Poutine et Hollandescu,
je choisis le « dictateur »
qui aime son peuple et son
pays !

Poutine se fâche, et il a raison !
Parce qu’il n’y a pas photo entre le patriotisme d’un Poutine,
défendant bec et ongles son peuple et son pays, et une chiffe
molle toujours contente de soi, mais totalement déconnectée de
ceux qu’il a bernés dans le but d’ être le chef, bien que sans
la moindre aptitude… il est clair que je vomis les insanités
qui pleuvent sur ce « grand homme », de la part de minus qui,
tel notre « dictateur guimauve », se permettent de se hausser
du col à la moindre de ses déclarations … quand bien même
celles-ci sont d’une importance capitale pour le devenir de
tous les peuples, puisque émises sans langue de bois.
http://reseauinternational.net/poutine-aux-elites-occidentales
-fini-jouer/
C’est totalement limpide dès que l’on a connaissance de cet
article du 7 novembre dernier, traduit par Gilles Chertier

pour Réseau International, qui révèle, on ne peut plus
clairement, les habituelles manigances de ceux qui se prennent
pour des « grands » alors qu’ils ne sont que des « nains »
abrutis de vanité et avides de pouvoirs sur les autres !
Dès les premières lignes, l’auteur annonce la couleur : « Quoi
que vous pensiez de Poutine, c’est probablement le discours
politique le plus important depuis celui de Churchill,
intitulé Rideau de fer, du 5 mars 1946. »
Un agréable frisson patriotique vous traverse, convaincu que
ce qui va suivre va vous transporter… et ce qui suit atteint
ce but rapidement, tant, contrairement aux vomissures
habituelles des menteurs patentés (Hollande et Obama en tête
pour ce qui nous concerne), cette démonstration éclatante de
clarté et de vérité, vous arrive en plein cœur, vous laissant
à la fois ébloui… et écœuré du profond dégoût suscité par les
« élites » internationales complotant dans le dos des peuples
qu’ils trahissent sans vergogne.
« …à cette conférence, il a déclaré que la partie était finie,
violant explicitement le tabou occidental en s’adressant
directement au peuple, par-dessus la tête des clans élitistes
et des leaders politiques. »
Si je ne devais retenir que deux phrases de cette informationcoup de poing, ce serait ces deux là ; pourtant, comme le
disait Brassens « tout est bon en elle il n’y a rien à
jeter », aussi je vous invite à la lire attentivement, sans
parti-pris ni sectarisme, méditer sur l’importance qu’il y a
d’ ouvrir les yeux de nos concitoyens, pour enfin la partager
avec le plus grand nombre de vos contacts par tous les moyens
à votre disposition.
Beaucoup de patriotes, légitimement inquiets de la situation
actuelle, tant en France qu’à l’étranger, attendent un signe
pour entrer en rébellion contre l’armée des manipulateurs qui
nous trompent depuis plusieurs décennies… et dans un même

temps se lamentent du manque criant d’un(e) leader capable,
tel le Général de Gaulle, de nous haranguer avec les mots
adéquats et prendre la tête de cette rébellion.
Marine et son RBM ne séduisant pas encore tout le monde,
pourquoi ne pas nous intéresser aux déclarations de Poutine,
sans le prisme déformant habituellement appliqué par les
merdias français, inféodés aux déclarations de Guimauve le
conquérant, véritable petit toutou d’Obama et sa politiquemensonge, peaufinant sans doute avec gourmandise la troisième
guerre mondiale afin de maintenir l’hégémonie des Etats-Unis
sur la planète.
Deux fous (Hollande-Obama) deux politiques également
vénéneuses, dans le but d’éradiquer les peuples qui gênent
leurs sales menées …
Les laisserons-nous mettre à mal le Roi (Poutine) à l’aide des
pourritures qui trahissent le beau métier de l’Information, ou
allons-nous lui faire confiance et le suivre ?
Encore quelques infos, aptes à vous aider dans votre réflexion
…

Obam’al Quaïda
« La guerre menée par les États-Unis contre le groupe armé
État islamique est un grand mensonge.

http://reseauinternational.net/vingt-six-verites-groupe-etat-i
slamique-ei-quobama-veut-cacher/
[youtube]DWBsCyaWTgU#t=26[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=DWBsCyaWTgU#t=26
La mondialisation de la guerre – Professeur Michel
Chossudovsky
Après avoir pris connaissance de ces quelques documents,
éloquents et limpides, aurez-vous toujours la même opinion
négative de Monsieur Poutine… opinion pré-mâchée et rabachée à
l’envi sur pratiquement toutes les chaînes et radios … et dans
pratiquement tous les torchons officiels … il faut vraiment se
balader sur le Net pour avoir accès à de si brillantes
démonstrations.
Moi j’ai choisi : entre Poutine et Hollandescu, j’opte pour le
« dictateur » qui aime son peuple et son pays !
Josiane Filio

