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Les « initiés » connaissent cette vidéo. Je crois qu’il est
temps de la mettre à la disposition du plus grand nombre.
Asseyez-vous et écoutez.
Yuri Bezmenov, spécialiste du communisme, ou plutôt qui
appartenait à la cellule « subversion-intoxication » du KGB,
traduit clairement ce qui était le travail de nombre d’agents
chargés de ralentir le développement et l’impact économique
des pays occidentaux, en général, et des Etats-Unis, en
particulier ; affaiblir psychologiquement les peuples de façon
à les rendre moins belliqueux, plus contestataires de manière
à peser pour la non-violence en cas de conflit ; influencer
les jeunes générations au vivre « cool », à la consommation de
drogue, au refus du patriotisme, à la remise en cause de toute
autorité, à « je fais ce que je veux de mon corps » ; et,
également, à ce que l’on a appelé pendant longtemps une guerre
de gagne-terrain, c’est-à-dire, que pour affaiblir
financièrement un pays ou des ennemis on lui crée des
déstabilisations sur ses possessions dans le monde.
Même si cette « guerre » opposait principalement les grandes
puissances URSS-USA, ce sont tous les pays occidentaux qui ont
eu à subir ces assauts ; la France, elle aussi, a vu fondre
comme neige au soleil son omniprésence sur le continent
africain. Déstabilisation du Maghreb, du Zaïre, Comores, Côte
d’Ivoire, Centrafrique, d’autres pays, mais aussi en
Polynésie, aux Antilles, en Extrême Orient, etc…… Souvenez-

vous !
Ainsi, sommes-nous passés d’un pays « dominant » avec des
intérêts et une influence forte en Afrique, à un pays
secondaire qui dépense beaucoup. Je ne sais pas si la balance
aujourd’hui est en notre faveur…
Il suffisait pendant cette période à nos ennemis de véhiculer
la lutte contre le capitalisme, de revendiquer des tendances
libertaires, rebelles, voire insurrectionnelles, d’armer, et
c’était le conflit assuré. Alors, une intervention devenait un
gouffre financier important et parfois en pertes
humaines, même si la victoire était acquise. Le ver était dans
le fruit. Les territoires devenaient à la suite instables ou
perdus.
Américains, Anglais et Français ont clairement subi cette
guerre de gagne-terrain.
C’est ainsi que cette guerre froide que l’on a crue terminée
en 1990, est en fait toujours en cours… Le but du jeu étant de
créer chez l’adversaire des coûts gigantesques pour les rendre
vulnérables. Le but in fine de ces déstabilisations
étant le gain de territoires d’influence.
L’argent mis là, ne peut pas être utilisé ailleurs !…
Comment cela s’est-il traduit en France ? Car, nous sommes
quand même passés d’une victoire du Général de Gaulle à une
France laxiste, qui dit « oui » à tout sans rien comprendre.
Tout n’est peut-être pas à jeter sur mai 1968, certes, mais
vous ne vous êtes jamais demandé d’où cela venait ? Parce que
vous croyez que c’est le peuple seul qui a lancé la manœuvre ?
Nous parlons bien du même peuple qui se laisse envahir,
coloniser par l’islam, sans broncher ? … Alors, ça y est ;
vous avez compris ? Posez-vous la question : qui était
derrière ?

De même, que vous ne vous êtes jamais aperçu qu’à l’époque de
la guerre froide, lorsque l’Allemagne était encore coupée en
deux, les médias ne parlaient que des manifestations de
Greenpeace (les fameuses chaînes humaines qui vous faisaient
croire que le monde entier était présent) contre les missiles
« pershings » américains ?
Par contre, jamais d’infos ou de manifestations contre les
missiles soviétiques SS20, SS21, SS22, stationnés juste de
l’autre côté de la frontière….. Pourquoi ?! Je vous rappelle
tout de même que les Soviétiques étaient nos ennemis
potentiels de l’époque !
Depuis, de Mitterrand à Hollande, la France navigue dans une
nébuleuse orchestrée qui tend à lui faire perdre son âme.
Et ainsi de suite…
Trop long à expliquer en détail. Mais, retenez ceci : vous ne
pouvez pas garder un pays fort, patriote, lorsque vous avez un
enseignement national, des médias, des loges maçonniques, des
systèmes sociaux, des systèmes de pensée, qui sont pénétrés
par le politiquement correct, le padamalgame, et qui oeuvrent
pour …………………………
Aussi, est-il réconfortant de voir des Beata Szydlo et des
Victor Orban, des Trump et des Poutine…
Je ne peux malheureusement pas développer ici, mais comprenez
bien que, si vous ne faites rien, la situation est… pliée.
Ecoutez attentivement la vidéo.

