Greta continue son enfumage,
Ventôse
et
Le
Salé
la
démasquent

La rebelle des préaux, Tatiana Ventôse (1), qui s’améliore
dans ses billets d’humeur depuis sa descente au cœur du
réacteur de l’Union européenne (2), a pris le mors aux dents
quant au battage orchestré pour instrumentaliser la jeunesse
d’Europe. Surtout les plus jeunes, les plus naïfs, c’est-àdire les lycéens. Un classique de l’agitprop.
Elle a été la deuxième à traiter le délicat sujet de cette
jeune fille autiste manœuvrée par son entourage pour la
défense du climat.
Tatiana Ventôse a donc usé, privilège féminin, de sa patte de
velours et de ses griffes pour nous narrer l’aventure de cette
Suédoise de 16 ans propulsée sous les feux de l’écologie pour
gogos.
On verra plus bas qu’un certain Bruno le Salé, lui, n’a pas
fait dans la dentelle envers la gamine.
Dans une vidéo intitulée : « Ce qui cloche avec Greta
Thunberg », elle a recoupé la chronologie de cette affaire

montée de toutes pièces, dont aucun élément n’avait échappé à
Bruno le Salé.
La machine écologique à décerveler étant lancée, Greta
Thunberg va pouvoir sécher ses cours durablement pour
parcourir le monde, et en tout cas la France, jusqu’aux
élections municipales et présidentielles.
Cependant, pour parodier une certaine pub d’autrefois, à quoi
ça sert qu’elle se décarcasse, puisque d’après l’illustre
Vert, Yves Cochet, l’espèce humaine disparaîtra en 2050 :
https://ripostelaique.com/lecolo-degenere-yves-cochet-predit-l
a-disparition-de-lhumanite-en-2050.html
Dear Mister Macron, vous devez agir maintenant parce que si
vous échouez, vous serez l’un des pires méchants de
l’Humanité. La gamine parle au gamin de l’Élysée.
Greta Thunberg récite son engagement pour le climat et son
message aux jeunes
https://youtu.be/PZmRca7Wlhc
Et la propagande verte continue
Greta Thunberg, lauréate du 1

er

Prix Liberté, s’adresse aux

e

jeunes présents au 2 Forum mondial Normandie Pour La Paix.
https://youtu.be/mWNMB2uBnIw
Tatiana Ventôse et l’icône verte Greta Thunberg. C’est à voir
en un quart d’heure et ça détonne
https://youtu.be/6Jujrmiyn18
lien de secours https://youtu.be/6Jujrmiyn18
Bruno le Salé n’a pas le tact de Tatiana Ventôse. Et il cogne

fort
Les occasions de se marrer sont devenues si rares qu’il ne
faut pas louper sa vidéo : y’en a pour un quart d’heure, c’est
presque du Coluche.
À l’égard des lycéens et des jeunes glandeurs écolos
: «
répétez après moi : je suis une sale merde, j’ai juste fait ça
pour faire péter les cours et à la fin de l’année, je vais
faire une pétition débile car soi-disant le bac a été trop dur
cette année. Je suis un être détestable ; la planète se
porterait bien mieux sans moi ».
Toute la vidéo est du même tonneau et elle s’intitule
L’arnaque de la marche pour le climat : Greta Thunberg
https://youtu.be/9FfZExd7xVo
lien de secours https://youtu.be/9FfZExd7xVo
(2) Les Verts veulent sauver la planète mais surtout pas
changer de système
https://youtu.be/ISBY0Hhj7XQ
lien de secours https://youtu.be/ISBY0Hhj7XQ
Profession : écolo nuisible
La route solaire de Ségolène Royal : déjà un fiasco de 5
millions d’euros
https://ripostelaique.com/la-route-solaire-de-segolene-royal-d
eja-un-fiasco-de-5-millions-deuros.html
Yannick Jadot : « Ma responsabilité, c’est de gagner la mairie
de Paris et d’autres villes »
http://www.leparisien.fr/politique/yannick-jadot-ma-responsabi
lite-c-est-de-gagner-la-mairie-de-paris-et-d-autres-

villes-08-06-2019-8089374.php
Élisabeth Borne veut que vous alliez bosser en pédalant
https://ripostelaique.com/elisabeth-borne-veut-que-vous-alliez
-bosser-en-pedalant.html
C’est à cause des écolos
d’électricité explose !

escrocs

que

votre

facture

https://ripostelaique.com/cest-a-cause-des-ecolos-escrocs-quevotre-facture-dele
Macron augmente le prix de l’électricité pour payer les
éoliennes des écolos !
https://ripostelaique.com/macron-augmente-le-prix-de-lelectric
ite-pour-payer-les-eoliennes-des-ecolos.html
Alban d’Arguin, écrivain et auteur de « Éoliennes un scandale
d’État »
https://youtu.be/9xbXTkI3Zt0
François Gervais, « L’urgence climatique est un leurre »
https://youtu.be/VSQNGLZwtTQ
(1) Salut à toi qui m’écoutes
Le ton est envolé. Chaque vidéo démarre par le rituel Salut à
toi, moi c’est Tatiana Ventôse. Suit une déferlante de
l’emballée illuminée qui sait se mettre en scène et qui en a
visiblement les moyens techniques et le budget.
Formules à l’emporte-pièce, élocution hachée, martelée,
intonation appropriée pour renforcer le propos. Incrustation
de photos, rushs, flashs d’actu, le tout appuyé par des
mimiques stéréotypées. Haussements d’épaules, visage profil,
yeux levés au ciel à répétition. Il faut souligner ainsi les

aberrations des politiciens ou celles que le péquin moyen ne
peut pas comprendre.
Bref une posture et une gestuelle permanentes, façon mimannequin mi-adolescente attardée. Pourtant la vidéaste
enseignante est trentenaire. Elle a eu donc le temps de
s’instruire, d’autant que le milieu familial aisé s’y prêtait.
Ainsi instruite, elle maîtrise la rhétorique, si bien même
qu’elle se joue de la novlangue et sait ce qu’elle ne doit
jamais approfondir, comme les sujets touchant à l’immigration,
l’islamisation et le remplacement de population en France.
Elle ne dit cependant pas que des lieux communs, des attrapegogos.
Mais elle reste toujours prête à une incartade pour ne
stigmatiser personne. Pas même ses agresseurs.
https://ripostelaique.com/tatiana-ventose-la-rebelle-des-preau
x-candidate-aux-europeennes.html
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