Roumanie : Macron, t’es nul
en tout, va donc te coucher…
dans la niche de ton chien
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En France, c’est la brigade de la connerie :
Décidément ce Macron est nul en tout !
Il avait effectué, fin août, un voyage en Autriche, Roumanie
et Bulgarie. Le but affiché était
» le problème des
travailleurs détachés
» . Ça n’a guère marché.
Le but, moins affiché, mais tout aussi important, était de
tenter d’isoler les pays du Groupe de Visegrad opposés à
l’immigration et à l’islamisation ( Hongrie, Pologne, Tchéquie
et Slovaquie ).
Là encore , c’est le fiasco :
Une semaine après, la Roumanie :
« Harcelé par les agents d’influence de l’Occident, Bucarest
lorgne vers Visegrád »
https://visegradpost.com/fr/2017/09/04/harcele-par-les-agentsdinfluence-de-loccident-bucarest-lorgne-vers-visegrad/
Le Président du Sénat roumain, Călin P. Tăriceanu :
–

« Les véritables gagnant de l’histoire longue n’ont jamais été ceux qui

disposaient des armes les plus meurtrières ou des mensonges les plus assourdissants,
mais ceux dont l’identité et la foi était les plus fortes. » ….

….. » précisant encore qu’à défaut de réussir à consolider
leur souveraineté, « c’est tous ensemble que les peuples de la région vont
perdre leurs États, majorités et minorités [ethniques] seront, à la même enseigne,
réduites au statut de ressource biologique confiscable, de masse sans identité, dite
‘de consommateurs’

»

–

»

Je pense, par exemple, à des consultations de nature politique avec le Groupe

de Visegrád, moyennant notre participation au format V4+

»

– Et ceci, qui s’adresse directement à l ‘ » UE » :
» Aucune des constellations sécuritaires qui ont brillé sur notre

territoire

» (
la Roumanie a été successivement occupée par les Romains, puis
par l’empire ottoman, sous le joug communiste jusqu’en 1989 ).
national – pax romana, pax ottomanica, pax sovietica – n’a duré éternellement.

Macron, t’es nul en tout, tu comprends rien à rien, va donc te
coucher ( dans la niche de ton chien ! )

