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Affiche choc, fiction choc, huit reportages chocs ! Censures
gouvernementales et médiatiques !
Ce
que
Bat
Ye’Or
dénonçait
à
l’orée
du
3ème
millénaire dans son ouvrage Eurabia paraît être, à la lecture
de
cette
affiche,
l’accomplissement
d’un
Usislamo pangermanisme prévu de très longue date !
Partie 1/3.
Dès que je la vis sur Priceminister, mon sang ne fit qu’un
tour ! Je l’ai achetée.
L’Eurabisation téléguidée USA dont il est question sur ce
visuel d’au moins 90 ans jette un sacré trouble ! Elle pointe

non seulement une stratégie de domination du monde mais aussi
d’isolement de la France, de l’Angleterre, de l’Espagne et de
l’Italie. Il ne faut pas être devin pour comprendre qu’il
s’agissait déjà de nous rendre dépendant d’une organisation,
d’un O.N.U. qui ne dit pas encore son nom, de Bruxelles, de
Berlin, du Maroc, de l’Arabie Saoudite ainsi que de la
Turquie. Une conjuration sans doute téléguidée, déjà, depuis
Washington !
L’administration Clintonobamienne était
manifestement le dernier pilier en date perpétuant ce concept.
Heureusement, l’Amérique est elle-même très divisée !
Les pays montrés que sont l’Arabie Saoudite et la Turquie
(confondues sur la carte de l’affiche car elle englobe aussi
les empires Ottoman et Austro-Hongrois) ainsi que le Maroc
apparaissent comme en décalque des trois pays à l’origine du
radicalisme islamique en France !

EPSON scanner image
D’ailleurs, écoutons Joachim Véliocas. Il nous explique en
décembre 2016 comment ces 3 filières sont financées et
introduites en France par ces 3 pays. Interview et
présentation sur Radio-Rencontre de son dernier livre.
Doc
sonore de 42:18

Mosquées Radicales, ce qu’on y dit : interview de Véliocas sur
Radio courtoisie
Comme pour mieux isoler les trois pays latins à l’Ouest de la
large travée sombre visible sur cette affiche, il semblerait
que le pangermanisme voulut inclure encore récemment
l’Angleterre historiquement affairiste partie intégrante du
croissant Rhénan redevenue un temps l’alliée consentante mais
non objective de l’Amérique Clintobamienne, une Angleterre
déjà hautement contaminée par l’islamisme. Puis survint le
Brexit, coup de Trafalgar et insulte pour les dirigeants
Européanistes et Washington, pour les pays islamiques ainsi
que pour cet O.N.U !
Vu le faible nombre de visites des 4 ou 5 publications
identiques de ce reportage il est à l’évidence encore très peu
connu : voici 2 minutes et 38 secondes particulièrement
édifiantes et pour le moins démoralisantes… à voir, à revoir
et à partager sans modération.
L’ONU sous la Charia
Il nous faudra quitter «ce machin » !
De Gaulle voyait
clair !
La principale conjuration étant que cet ONU est devenu un
système de
gouvernance mondiale qui s’articule maintenant
autour de la loi islamique !
Début 2016, je tombe sur un film de 1971 : Le sauveur. Muriel
Catala,
concurrente
de
Bardot
et
Horst
Buchholz s’imposent avec un naturel plus que saisissant. Pour
apprécier vraiment ces deux acteurs
au top et ce très
redoutable scénario tout en psychologie, il faut le voir par
le début !
Vous n’avez pas le temps de déguster le film mais voulez
comprendre le destin qui nous était déjà concocté : regardez
et,
surtout, écoutez le propos du SS aux minutes 1:14:00
à
1:17:00
Plus fort qu’une tragédie Grecque. L’officier éclaire le
principal de notre actualité !
Après avoir été alternativement victimes, jouets, re-victimes
et re-jouets, doit-on comprendre en voyant cette affiche et ce
film que nous restons un coeur de cible pour cet Us-arabopangermanisme ? Nanette, jouet de l’officier nazi, incarne
finalement nos incompréhensions et notre perdition. Elle en

est même la figure allégorique. Il est en outre
particulièrement saisissant de constater que la tromperie, la
dissimulation et le mensonge sont parties intégrante d’un
logiciel commun nazi-islam.
On s’en aperçoit quotidiennement: ces principes sont appliqués
par une majorité de nos dirigeants et médias Européens,
associations, corps intermédiaires, magistrats, responsables
de grandes entreprises ainsi que par l’establishment bancaire.
Ils oeuvrent de concert et sont inféodés à des directives
communes.
Les rendez-vous mensuels dits « du siècle » réunissant pèlemêle
grands
patrons,
journalistes,
syndicalistes,
intelligentsias et même des militaires ainsi que les réunions
annuelles du groupe Bilderberg ne constituent qu’une partie
visible semi-officieuse d’un l’iceberg susceptible de mettre
en évidence le fonctionnement de cette conjuration.
Tapez
seulement 2 mots dans Youtube :
– Fakir crédit – 10:11
– Chouard impuissance. – 14:13
– Dîner siècle (nombreux reportages)
Fin de la partie 1/3 de ce premier dossier-flash sur l’Usarabo-pangermanisme et à demain pour la partie 2/3 !
Partie 2 :
http://resistancerepublicaine.com/2017/03/08/eurabisation-forc
enee-partie-2-la-legion-nord-africaine-constituee-de-malfratsau-service-de-hitler/

