L'Union européenne contre le
plan de paix de Trump

Mon Dieu qu’ils sont stupides !
Je veux parler de ces responsables de la politique étrangère
de l’Union européenne.
Nous découvrons une nouvelle tronche qui a pris la tête de ce
qui reste de la politique étrangère de l’UE.
Son nom : Josep Borrell.
Nous savons que Donald Trump a concocté un plan de paix pour
le Proche-Orient.
Par ce plan de paix, il montre aux terroristes qu’ils ne
peuvent gagner.
Ils n’apportent que la terreur qui ne fait peur qu’aux
Européens.
À la tête de cette UE, il est encore des naïfs qui s’imaginent
avoir le pouvoir de nuire.
C’est comme cela que ce nouveau chef de la diplomatie
européenne, Josep Borreli, a tenté de faire adopter un texte
condamnant le plan de paix de Trump.
Mais comme deux pays, la Hongrie et la Tchéquie, que je salue

de tout cœur, ont sabordé l’unanimité des 27 indispensables à
l’adoption d’un texte, Josep Borrell a dû se contenter d’un
communiqué.
Quelle belle règle que cette règle de l’unanimité des 27 pays
de l’UE, pour adopter un texte.
Cela réduit et je m’en réjouis, la capacité de nuisance de
cette UE.
Alors que beaucoup de pays du Proche-Orient approuvent ce
plan, la France et l’Iran le condamnent.
Bravo la France, nous sommes encore une fois du côté des
terroristes.
Cela va-t-il inciter les djihadistes à libérer nos territoires
qu’ils détiennent d’une main de fer en imposant leur charia à
toute la population ?
Honte à vous, politiciens qui détenez le pouvoir sans oser
l’utiliser contre les vrais ennemis.
Oui bien sûr, contre les Gilets jaunes, vous envoyez des
policiers qui ont pour mission d’être fermes, c’est comme cela
qu’ils ont gravement mutilé de jeunes manifestants.
Israël a de la chance. Il est l’ami d’un Président des ÉtatsUnis d’Amérique. Quelle joie, les gauchistes américains ont
perdu leur procès contre lui.
Les USA, c’est quand même autre chose que cette Union
européenne qui ne parle pas la même langue, qui n’a pas le
même niveau de développement économique, et qui est dirigée
par une bande d’eurocrates, des fonctionnaires qui n’ont bien
sûr aucun patriotisme et ne savent pas à quel pays se référer.
J’écrivais donc qu’Israël avait beaucoup de chance d’avoir
comme ami le Président des États-Unis, qui dirige son pays en
imposant des taxes sur les produits venant de pays où les
travailleurs sont traités comme des esclaves.
L’Europe a peur de se fâcher avec la Chine.
Elle déplore que le traité signé avec les malades que sont les
ayatollahs iraniens soit annulé.
Ces Européens voulaient maintenir cet accord, signé avec des
fous de Dieu, qui une fois l’arme atomique entre leurs mains,
imposeraient l’impensable au monde.

Comment ces Européens ne se souviennent-ils pas de ce qu’ont
fait ces ayatollahs, une fois au pouvoir en Iran ? Ils ont
pris en otage les diplomates de l’ambassade des États-Unis.
Comment espérer que des malades de ce genre puissent respecter
le moindre accord, signé avec ceux qu’ils désignent par le
terme d’incroyants ?
Non décidément, cette Europe est catastrophique.
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