La gueule de Greta devant
Trump, on ne s’en lasse pas…

Le terminus des prétentieux, c’est aux USA. Le président Trump
n’a pas eu un regard pour l’adolescente suédoise Greta
Thunberg et ses arrogantes élucubrations sur le prétendu
réchauffement climatique. On ne se lasse pas de revoir les
photos et les vidéos de sa déconvenue américaine. Le masque de
la frimousse à nattes est tombé dans des rictus et des propos
de haine de nature à saisir la future loi Avia. Son étrange
entourage proche n’a plus qu’à la rapatrier vers ses chères
études qu’elle n’aurait jamais dû stopper.
La gifle méritée et attendue est donc reçue par Greta Thunberg
et marque le début de sa dégringolade. D’une part, il y les
arguments de fond contre l’escroquerie politico-écolo, d’autre
part, il y a la manipulation d’un entourage qui n’hésite pas à
hypothéquer la santé de l’adolescente compliquée, et enfin il
y a la concurrence juvénile qui s’annonce, elle aussi avide de
médiatisation et de notoriété. Il n’est que de voir des
regards jaloux pour comprendre que la Greta n’en a plus pour
longtemps. Même un Macron a pris ses distances. D’autant plus
que la gamine veut faire raquer le contribuable français et
quatre pays. Rien que ça !

Climat : Emmanuel Macron recadre Greta Thunberg
https://youtu.be/nXNn5WjiIFE
https://youtu.be/W4e5l-XUmfI
Pierre Cassen revient sur le déroulement de la veille, à
l’Onu. Il commente l’attitude du Président américain, qui est
passé devant Greta Thunberg sans la saluer, ni lui prêter
attention
https://youtu.be/pCsUEhBGKPc
lien de secours https://youtu.be/pCsUEhBGKPc
Greta Thunberg (et son entourage) : l’escroquerie écologique
ou le symbole du business vert ? ou « on peut parler
d’écologie et être un immense salaud »
https://youtu.be/v1QT6408lnw
lien de secours https://youtu.be/v1QT6408lnw
Les liens mortifères entre le groupe Bilderberg, les francsmaçons
et
Greta…
:
https://ripostelaique.com/les-liens-mortiferes-entre-le-groupe
-bilderberg-les-francs-macons-et-greta.html
Les crapules écolos savent que la voiture électrique est un
désastre
environnemental
:
https://ripostelaique.com/les-crapules-ecolos-savent-que-la-vo
iture-electrique-est-un-desastre-environnemental.html
https://youtu.be/bY9zESWWbjI
lien de secours https://youtu.be/bY9zESWWbjI
Avec des propos faussement enfantins, Greta Thunberg et les

aigrefins verts désintégreront le niveau de vie des classes
populaires. La bande à Mélenchon complice a applaudi
https://youtu.be/ctFFdjOR43Q
https://youtu.be/gdhCDlk1Bg8
L’insupportable donneuse de leçons Greta à l’humanité aurait
pu choisir un combat plus adapté à son pays
Suède. Des cours sur le sexe et le consentement dispensés aux
réfugiés
https://youtu.be/9uFEBmOKnP8
Suède : la police cache une vague d’agressions sexuelles
https://youtu.be/JTKS3WXoIgQ
« La Suède, pays du viol » à l’aéroport international
d’Istanbul
https://youtu.be/EGGPDWNGIXc
L’ARNAQUE DE LA MARCHE POUR LE CLIMAT : GRETA THUNBERG
https://youtu.be/9FfZExd7xVo
lien de secours https://youtu.be/9FfZExd7xVo
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
L’écologie, nouvelle idéologie totalitaire pour la jeunesse

https://ripostelaique.com/lecologie-nouvelle-ideologie-totalit
aire-pour-la-jeunesse.html
Les imposteurs de l’écologie business prêts à sacrifier Greta
Thunberg
https://ripostelaique.com/les-imposteurs-de-lecologie-business
-prets-a-sacrifier-greta-thunberg.html
La mafia verte écolo-gaucho veut prendre le pouvoir
https://ripostelaique.com/la-mafia-verte-ecolo-gaucho-veut-pre
ndre-le-pouvoir.html
Le climatologue Christy démontre l’escroquerie des écolos
politicards
https://ripostelaique.com/le-climatologue-john-christy-demontr
e-lescroquerie-des-ecolos-politicards.html
Notre-Dame incendiée : les contorsions politico-climatiques du
CNRS
https://ripostelaique.com/notre-dame-incendiee-les-contorsions
-politico-climatiques-du-cnrs.html
Programme Jadot : retour de tous les mioches de djihadistes en
France
https://ripostelaique.com/programme-jadot-retour-de-tous-les-m
ioches-de-djihadistes-en-france.html
Greta continue son enfumage, Ventôse et Le Salé la démasquent
https://ripostelaique.com/greta-thunberg-continue-son-enfumage
-ecolo-ventose-et-le-sale-la-demasquent.html
C’est à cause des écolos
d’électricité explose !

escrocs

que

votre

facture

https://ripostelaique.com/cest-a-cause-des-ecolos-escrocs-que-

votre-facture-delectricite-explose.html
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
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