La mafia verte écolo-gaucho
veut prendre le pouvoir

Celui qui se nomme Commandant Aubenas, vient de frapper fort
contre les illuminés de l’escroquerie écologiste du tiroircaisse.
Il commence par Greta Thunberg et son entourage, qu’il voit en
: « pucelle de la secte des écolos-gauchos » et, pour planter
le décor, il rappelle que son pays, la Suède, est l’un des
fiefs: « du politiquement correct à outrance, et le pays où il
y le plus de viols ». Une étude comparative sur ce sujet entre
l’Allemagne, l’Angleterre et la France serait également fort
instructive.
Il ironise ensuite sur le fait que cette gamine est déjà
pressentie titulaire d’un grotesque Prix Nobel de la Paix.
Revenant sur son appel à la grève aux lycéens et collégiens,
il l’estime tout aussi grotesque, car ces derniers ne
travaillant pas, ils ne sauraient faire grève mais plutôt
sécher leurs cours. C’est là sa seule indulgence, le reste est

très acide : « ce sont leurs profs qui leur disent qu’il faut
faire grève pour sauver la planète ».
Une pseudo cause que Commandant Aubenas considère totalement :
«
bidon, car le climat sur la Terre change depuis des
millions d’années ».
https://ripostelaique.com/greta-thunberg-continue-son-enfumage
-ecolo-ventose-et-le-sale-la-demasquent.html
La mafia verte veut surtout de nouvelles taxes, des taxes, et
encore des taxes et des élus pour se gaver
Les écolos politicards-associatifs en prennent pour leur grade
: « ces gens là essaient de nous vendre l’idée que nous sommes
en danger de mort, qu’on va tous disparaître, c’est l’urgence
climatique, alors il faut immédiatement lever de nouvelles
taxes, des taxes et des taxes (4’) ».
Le nouveau bolchevisme est arrivé : la secte écolo-gaucho veut
prendre le pouvoir: elle va prendre une raclée
https://youtu.be/6u-F9WKvpK4
lien de secours https://youtu.be/6u-F9WKvpK4
Laurent Alexandre : «Greta Thunberg est instrumentalisée par
des militants extrémistes»
Pour Laurent Alexandre, chirurgien-urologue, diplômé de
Sciences Po, HEC et l’ENA, cofondateur du site Web Doctissimo,
auteur de plusieurs essais : «Greta Thunberg est
instrumentalisée par des militants extrémistes»
« On va avoir une augmentation des bébés fabriqués à la carte
»
« En tant que chirurgien, je suis traumatisé de voir des ados
qui viennent pour savoir comment on peut se faire
stériliser ».

https://youtu.be/SZr53fJ3tRo
lien de secours https://youtu.be/SZr53fJ3tRo
Les escrocs de l’écologie sont en train de terroriser toute
une jeunesse
L’écolo nanti, Yves Cochet est, lui, parti se réfugier à la
campagne en achetant une forêt (à partir de 2’)
Pour mémoire, il s’agit de l’un des sinistres hurluberlus qui
préconisent aux Français d’arrêter de faire des enfants pour
laisser la place aux migrants :
https://ripostelaique.com/lecolo-degenere-yves-cochet-predit-l
a-disparition-de-lhumanite-en-2050.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
La folie de l’écolo Claire Nouvian plaît à Édouard Philippe et
son discours de politique d’accélération de l’escroquerie
verte
https://youtu.be/WwdoMhtLzXs
lien de secours https://youtu.be/WwdoMhtLzXs
Programme Jadot d’Europe Ecologie Les Verts, dragué par Macron
: 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
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