Ukraine : Zilopol réduite en
cendres
par
les
Russes,
20.000 morts!
Les images ci-dessous prises montrent la puissance des
bombardements des forces russes ayant délibérement visé la
ville de Zilopol dans l’est de l’Ukraine, faisant selon les
premières estimations plus de 20 000 morts, la plupart des
civils. Ceci restera dans l’Histoire comme un des massacres
les plus ignobles de l’Histoire !

Vous y avez cru ? Digne de TF1 ou France2, CNN, ou autres
merdias, non ? La ville de Zilopol n’existe pas.
Ces photos montrent l’état de la ville de Dresde en Allemagne,

après le passage des bombardiers américains et britanniques du
13 au 15 février 1945. Il y eut 25 000 morts, la plupart
brûlés par les bombes incendiaires des « libérateurs ».
Et pourtant vos médias vous mentent, vous trompent chaque jour
un peu plus pour faire haïr le méchant Poutine et les méchants
Russes par le bon peuple occidental !
Un exemple flagrant: vous vous souvenez de ces photos d’une
femme enceinte dans une maternité d’Ukraine bombardée par les
horribles Russes. Les médias du monde entier en ont parlé,
précisant que cette pauvre femme est morte des suites de ses
blessures.

Manque de chance, elle a été filmée hier en pleine forme lors
d’une distribution d’aide alimentaire… faite par ces horribles
Russes !
https://ripostelaique.com/wp-content/uploads/2022/03/vid_20220
321_220745_285.mp4
Vous êtes les dindons de la farce, « ils » vous font avaler
tous les mensonges qu’ils veulent ! Comme pour le covid, où
ils sont arrivés à faire vacciner combien ? 80 % des Français

! D’ailleurs une corrélation surprenante : voyez cette image
d’une étude au Canada :

Elle montre que les « vaccinés » du Covid sont massivement en
faveur de toutes les « sanctions » possibles contre la Russie
et les Russes, tandis que les « non vaccinés » eux, sont
majoritairement contre ! Qu’en déduisez-vous ? Qui sont les
moutons ?
« Ils » vont vous entraîner dans une guerre contre nous. Le
plus important n’est pas que vous allez la perdre, mais
qu’avant cela il y aura des centaines de milliers de morts !
Parmi nous, parmi vous. Réfléchissez et AGISSEZ ! La France a
une réputation historique de pays « révolutionnaire » !

Renversez votre président qui vous ment et qui va vous envoyer
à l’abattoir ! Agissez sans tarder, vite. Car quand les
premiers missiles tomberont il sera trop tard.
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