Gilets jaunes, retraites,
chloroquine, masques, blé : 5
trahisons qui se paieront
.

Il est clair que la clique des mondialistes au
pouvoir a décidé de nous réduire à quia. Récit d’une
tragédie en 5 actes.

I – GILETS JAUNES
Bien qu’il soit parvenu, avec moult difficultés, à faire
avorter le mouvement des Gilets jaunes qui demandaient

seulement un prix juste pour l’essence, à coups d’entrisme
gauchiste et de pseudo-débat assorti de fausses promesses,
Macron se méfie du peuple et il sait/sent que son projet de
société n’est pas celui d’une bonne partie de la nation. Ce
qui ne l’empêche pas de signer – en notre nom !!! – le
traité de Marrakech et celui d’Aix-la-chapelle, entre
d’autres trahisons, sans parler des traités de libre
échange qui enterrent nos paysans.

II – RÉFORME DES RETRAITES
Il a failli faire ratifier par la loi le vol de nos
retraites, qu’il avait déjà sacrifiées sur l’autel des fonds
de pension, BlackRock en embuscade (merci le Coronavirus ?
Merci nos aînés euthanasiés à l’insu de leur plein gré ?),
Macron devait trouver comment nous réduire au silence,
comment nous empêcher d’être dans la rue… et de le mettre à
la rue à grands coups de pieds dans le derrière.
Retraites : Macron crache à la gueule des Français avec la
légion d’honneur du président de BlackRock
Et voilà que le Coronavirus entre dans la danse… Hasard ou
nécessité ? On ne répondra pas pour le moment, malgré les
questions, plus que pertinentes, qui nous taraudent.
Mais ça fait beaucoup de choses étranges et je ne crois pas
au hasard dans ce cas.

III – CHLOROQUINE
– le 13 janvier, Buzyn interdit la vente sans ordonnance de
la chloroquine, en vente libre depuis 50 ans et testée
depuis 70 ans.
13/01 : Buzyn limite la vente de chloroquine ; le 21, les

Chinois déposent un brevet pour le Remdesivir
Mieux encore :
– le 23 mars, la même chloroquine est interdite de
prescription par les médecins généralistes, et réservée
uniquement en médecine hospitalière, et notamment réservée
aux malades atteints du Covid, au moment où il est trop tard
pour qu’elle serve à quoi que ce soit.
20h, le 23 mars : l’ultime coup de pute de Véran et de
Macron contre Raoult et les Français
– le 25 avril, le Conseil de l’Ordre des médecins ordonne à
Raoult et tous ses confrères de cesser d’utiliser la
chloroquine, sauf à être radiés et interdits d’exercer.
Abominable : Raoult et tous ceux qui prescrivent son
traitement radiés de l’Ordre des médecins ?
;

IV – LES MASQUES
– Buzyn affirme que, dès le 11 janvier, elle aurait prévenu
Macron de la pandémie qui menaçait et elle n’aurait pas
vérifié les stocks de masques ?
Coronavirus : un scandale d’État ? Agnès Buzyn affirme avoir
averti le gouvernement début janvier !
– Mieux encore, le 19 février, alors que les foyers
d’infection et les cas se multiplient en plusieurs endroits
du territoire, elle envoie les derniers masques nous restant
en Chine !
Le 19 février, Buzyn a envoyé nos derniers masques en Chine,
pour aggraver l’épidémie en France ?
.

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts… toujours pas de
masques, sinon dans les déclarations mensongères de la
clique Macron-Véran-Salomon qui annoncent chaque jour, la
bouche en cœur, que les masques arrivent, que les masques
sont là… mais nul ne voit rien venir.
Et ils nous tiennent enfermés, ils nous interdisent de nous
retrouver, sous prétexte de manque de masques… Pas facile de
faire la révolution quand on ne peut pas être plus de 10 à
la fois dans la rue ni même chez soi… c’est radical. Il n’y
a que les racailles islamisées que lois et interdits
n’arrêtent pas… Les Français sont encore très disciplinés,
très obéissants…

V – LE BLÉ
Un autre scandale éclate. Depuis début mars, on voit se
multiplier les annonces d’exportations massives de blé
français, et notamment en Chine.
Les exportations de blé vers les pays tiers revus à la
hausse
Les annonces se multiplient, quel hasard, au moment où
débute le confinement, où les gens ont peur de manquer, où
ils se ruent sur les pâtes et le PQ… et où la Russie limite
justement ses exportations parce qu’avec le Coronavirus, on
ne sait ce qui va se passer ni de quoi le peuple peut avoir
besoin.
24 mars :
L’Algérie reste le principal client de l’Europe, avec 3,5 Mt
de blé communautaire qui y ont été expédiées depuis le début
de la campagne, soit 15 % du total. L’Arabie saoudite (2,4
Mt), le Maroc (1,6Mt) l’Égypte (1,5 Mt) et la Chine (1,2 Mt)
sont les autres pays à faire partie du top 5 des destinations

du blé européen à l’export.
7,6 Mt de blé ont été expédiées à partir des ports français.
Les programmes de chargement restent toujours aussi dynamiques
en cette deuxième partie de campagne, tant à destination du
Maghreb que de la Chine. Le port de La Pallice enregistre
notamment des départs supplémentaires vers la Chine, avec près
de 90 000 t encore chargées la semaine dernière.
[…]

Malgré le Coronavirus, les exports de blé restent dynamiques
!

7 avril
La qualité des blés français ne répond pas au cahier des
charges des Chinois. Ils en importent pourtant puisque le pays
cherche à diversifier ses sources d’approvisionnement.
[…]
L’augmentation de 50 % de la production de blé en Chine au
cours des dix dernières années ne suffit pas pour rendre le
pays autosuffisant. Malgré une production de 120 millions de
tonnes (Mt) en 2013, l’empire du Milieu a importé 5,5 Mt l’an
passé et prévoit d’en acheter 7 Mt cette année, selon Li Zao
Tu de France Export Céréales. Il participait à la matinée
d’information et d’échanges organisée par France Export
Céréales, mardi 1er avril.

Diversifier les approvisionnements
Le blé importé de France s’inscrit avant tout dans la volonté
de diversifier ses approvisionnements. Au total, les ventes
françaises ont porté sur 190 000 tonnes l’an passé.
[…]

En revanche, la France a des atouts pour devenir un partenaire
commercial important dans les toutes prochaines années. « Mais
il appartient pour cela aux céréaliers de produire plus en
quantité et en qualité pour répondre aux besoins de ces
nouveaux clients exigeants », défend Li Zao Tu de France
Export Céréales.
[…]
https://www.terre-net.fr/marche-agricole/actualite-marche-agri
cole/article/la-france-en-position-d-outsider-pour-combien-detemps-encore-1395-99546.html

21 Avril
La France brade son blé. Vous avez bien lu. Elle est prête à
tout pour se débarrasser d’un blé dont sa population a un
besoin crucial. Cela ne lui suffisait pas de vendre à la
Chine nombre de nos terres arables...
La
France
brade
son
blé…https://utaa.fr/2020/04/21/en-pleine-pandemie-mondiale-l
a-france-brade-ses-stocks-de-ble-a-lexport/

On nous parle de crise économique. On nous parle de
millions de chômeurs supplémentaires. Et on exporte
massivement notre blé, plus qu’indispensable pour
faire du pain et des pâtes, quand on manque du
reste…
Si ce n’est pas une façon de faire monter les prix
et donc d’affamer les nôtres, qu’est-ce que c’est ?
.

Cela a un petit goût de Guerre des farines, vous ne
trouvez pas ? Guerre des farines prélude à la
Révolution française ? Macron, prends garde à toi.
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