Ursula bouche en cœur est la
première
à
féliciter
le
fossoyeur de la France

Le couple pourri en pleine exultation
Comme nous aimions nous divertir de Brichel, de ses perruques,
de sa vaisselle, de sa piscine, de ses goûts tapageurs, de ses
mini-jupes, de son grand âge et de ses meilleurs amies
(J’oubliais ses dix fruits et légumes) …. Pourquoi la farce
nous divertissait ? Parce que nous étions tous persuadés que
le couple factice était déjà occupé à faire ses valises.
Comme ce temps-là nous semble loin. Il y a 24 heures que la
nouvelle est tombée ! 24 heures d’effroi, d’incompréhension,
de désespoir.
Uschi et Brichel, blondes toutes les deux, nettement plus
âgées que lui, sourire factice, elles ne peuvent que plaire au
roitelet !
UVDL : Une série de scandales ont éclaboussé l’armée et son
ministère pendant son mandat. Les Allemands avaient fini par
la considérer comme la ministres la moins compétente du

gouvernement.
Son accueil au sein des institutions européennes fut frileux
et je reste polie. Une minable majorité de neuf voix. C‘est
macron, appréciant qu’elle parle le français, son anglais à
lui étant lamentable, qui a encouragé son accession. Il avait
capté qu’avec elle, empaumer les masses serait un jeu
d’enfant.
Une fraudeuse et un manipulateur, voilà le second couple
pervers qui va nous empoisonner la vie dès à présent. La pire
ministre, et l’homme le plus détesté des Français.
« Vous n’êtes pas le bienvenu ici monsieur Macron », lui
lançait à Maubeuge Samuel Beauvois.
« Je me réjouis de pouvoir continuer notre excellente
coopération. Ensemble, nous ferons avancer crever la France et
l’Europe« , exultait l’héroïne du Sofagate.
Bien entendu, Bruxelles a mis tous les moyens en place pour la
réélection du favori de la maitresse.
En 2015, : elle était déjà soupçonnée de plagiat dans sa
thèse. Elle vient de se retrouver au centre d’une nouvelle
polémique concernant son parcours universitaire, la presse
allemande mettant en doute certaines déclarations de son CV.
Encore une qui devrait être en taule…. Mais comme pour Buzyn,
on mute, on dissimule, on désinforme pour éviter le scandale.
Pour Brichel, ce fut une action planétaire de suppressions de
documents, de photos, de mises en GAV, de suppressions de
portables et autres notebooks, de menaces en tous genres.
Von der Leyen sa vie, son œuvre…
– ses ancêtres: des marchands d’esclaves noirs en Amérique du
Nord

– sa thèse de doctorat : 27 pages de plagiat
– ses amis Pfizer : l’UE a payé 31 milliards d’€ de + que le
coût de production
“La condition de la Bundeswehr est catastrophique” — Rupert
Scholz, former German defense minister
“Von der Leyen is our weakest minister. That’s apparently
enough to become Commission president,” former European
Parliament President Martin Schulz.
Pour la remercier de ses bons et loyaux services, et des très
nombreux conflits d’intérêt… Merkel l’avait fait nommer
présidente de la Commission européenne où elle a allègrement
continué à donner dans les collusions et les corruptions.
Nous avons pu la voir à l’œuvre dans l’achat des vaccins,
provoquant plusieurs scandales qui se poursuivent en ce
moment… dissimulant les contrats avec les laboratoires,
faisant disparaître des échanges par SMS avec le PDG de Pzifer
avec lequel elle entretient des „liens très étroits“…(Un peu
comme Brichel et Line, si vous voyez ce que je veux dire)
Grâce à UVDL on a inoculé à leur insu une substance à des
milliards de personnes bien portantes pour quelques dizaines
de milliards d’€uros, en prétendant protéger une infime
minorité des populations des risques de formes graves.
Alors que la politique de santé ressort de chaque état, Macron
a œuvré pour que l’UE se charge des achats de thérapies
géniques… Et voilà que ça recommence avec le gaz, le pétrole,
etc. Le salarié Manu en a fait l’annonce lors d’une conférence
de presse.
« Nous avons décidé pour la première fois que la commission
aurait mandat pour faire de l’achat commun, notamment de gaz.
C’est ce qui avait été décidé pour les vaccins au moment de la
crise Covid. C’est le meilleur instrument pour faire baisser

le prix du gaz », a-t-il osé préciser.
Depuis le débit du conflit Ukraine/Russie, Ursula la
guerroyante a multiplié
les déclarations, anathèmes
et interdictions n’étant pas de son ressort, sans qu’aucun
pays ne la renvoie la fermer définitivement dans son château.
Et voilà que dans son européisme suicidaire au service des
malfrats, Macron lui fait confier le shopping des énergies
pour toute l’UE, ce qui va lui permettre de continuer d’user
de ses procédés mafieux et de paupériser plus encore tous les
pays européens dont la France… en enrichissant les décideurs
de l’UE. (Mitrophane Crapoussin)
On ne m’ôtera pas l’Idée que vanderleyen la mafieuse a été
mise à ce poste précisément pour faire ce qu’elle fait, à
savoir privilégier les USA sur tous les sujets sans demander
l’avis des pays européens! C’est incroyable, elle faisait
juste pareil en Allemagne et elle continue de trainer de plus
en plus de casseroles!
Grâce aux USA, elle savait que poutine allait attaquer
l’ukraine.
Dès le lendemain, elle a lancé officiellement l’achat d’armes
et de carburant pour 500 millions d’€.
Elle a osé!
Ceci après les vaccins pourris…….et aujourd’hui, elle achète
le gaz des USA. Elle le négocie à combien et combien touche t
elle de commission?
Ursula – pour qui personne n‘a jamais voté!
La liste de ses casseroles est plus longue que le tobogan
géant du parc aquatique de Fréjus.
https://ripostelaique.com/ursula-von-der-leyen-sest-couchee-de
vant-le-maitre-chanteur-erdogan.html
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Selon un sondage Elabe, 71 % de Français le jugent « arrogant
». Mais pourquoi ont-ils voté pour lui ? Arrogant et détesté.
Arrogant et menteur. Arrogant et injurieux. Arrogant et
assassin. Arrogant et islamiseur. Arrogant et donneur de
leçons. Arrogant et verbeux. Bravo !

Le voilà, votre favori !
Congratulez-vous à votre aise, vos altesses ! Jubilez,
chantez, familiers du Pfizer, ses fidèles et bons serviteurs,
demeurez dans les palais cossus, trompez, dupez… Il y aura un
demain, j’en suis certaine.
Anne Schubert
P.S. : tant que nous y sommes, merci pour mes nausées, mes
insomnies, mes envies de hurler réprimées !

