Les emburqinées de Grenoble
payées 80 000 euros par
Soros, ça vous étonne ?
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.
Soros met son vilain nez partout, et avec, ses dollars qui
puent.
Tant la manipulation des esprits est devenue une affaire de
moyens et donc d’argent. Nous en étions restés, sots que nous
étions, à la publicité pour Colgate et Renault, soit la
manipulation des masses pour les amener à privilégier
Carrefour à Intermarché par le simple effet de la suggestion.
Et nous nous disons que c’était bien embêtant de voir des
produits, des marques, des entreprises… l’emporter sur
d’autres par l’effet de la suggestion et non par la vraie
concurrence, qui est celle de la qualité. Mais après tout,
n’est-ce-pas, « tant pis pour les cons » !
.
Mais voilà…
Certes, la publicité commerciale et même électorale existe
depuis que le monde est monde (voir les graffitis

publicitaires et les campagnes électorales sur les murs de
Pompéi, voir les clients des riches patriciens romains, qui,
en échange de leur nourriture du jour, faisaient la campagne
électorale de leurs patrons ), mais on est passés à tout autre
chose. Et c’est effrayant. Car il ne s’agit plus d’enjeux
locaux, commerciaux, voire électoraux à petite échelle, il
s’agit à présent d’utiliser le principe de la publicité et des
campagnes électorales pour modifier les sociétés, faire
disparaître des cultures, des civilisations, imposer un mode
de pensée…
Et pour cela ils usent d’une loi électorale qui interdit le
financement des partis politiques mais qui interdit de fait à
tout nouveau parti politiques sans élus d’avoir des moyens
financiers et de se faire connaître. Et pour cela ils
permettent à des hommes en place, nommés secrétaire d’Etat ou
Ministres, qui n’ont jamais été élus, d’avoir les contacts
nécessaires à des levées de fond astronomiques, comme ce fut
le cas pour Macron en 2017 et comme il commence à le faire en
2022 :
http://resistancerepublicaine.com/2019/06/10/macron-dans-les-s
tarting-blocks-pour-2022-cherche-de-largent-zemmour-jouera-til-avec-marine-contre-lui/
.
Mieux encore, des multimilliardaires étrangers utilisent
l’argent que leur rapporte la mondialisation installée et
défendue par des élus traîtres à leur peuple pour faire
disparaître ces peuples et leurs cultures.
Soros est le plus connu mais il n’est pas le seul, il suffit
de regarder qui sont les grands donateurs, par exemple, de la
cagnotte dédiée au capitaine du sea watch.
http://resistancerepublicaine.com/2019/06/30/politiques-acteur
s-et-rock-stars-qui-financent-les-ong-pro-migrants-comme-lesea-watch/

.
Mais revenons à Soros. S’il se donne la peine d’aller
financer, au fin fond de la France, à Grenoble, de petites
associations inconnues qui veulent imposer le hidjab de course
et le burQini, cela signifie qu’il touche à tout dans notre
pays. Et, le plus grave est qu’à l’heure de la prétendue lutte
contre le blanchiment, des sommes monumentales peuvent arriver
en France sur différents comptes… Essayez, vous, de faire
sortir de France 80 000 euros via des transactions bancaires
ou de recevoir la même somme sur votre compte ! J’imagine que
vous devrez justifier avec moult papiers et justificatifs… et
qu’il n’est pas certain que vous en aurez la possibilité !
.
Soros, lui, peut
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.
Petit rappel de ce que Soros finance au nez et à la barbe des
Français qui croient encore au père Noël :
.
Un tiers des députés européens recevraient des bakchich de
Soros, selon des fichiers de l’Open Society foundation…
Soros finance LDH et CCIF qui traînent les patriotes au
tribunal afin d’islamiser la France.
Il aurait dépensé 970 000 euros pour empêcher l’élection de
Marine.
A Calais, il finance aussi les « no borders »…
Les programmes comme ceux des « young leaders » qui forment
les futures élites politiques européennes… financées par
Soros.
La fondation Anna Lindh, où sévissait Fourest, financée par
Soros ?
En 2015 il reconnaissait ouvertement qu’il jouait un rôle

actif dans la crise des migrants : « les frontières nationales
sont un obstacle »
Les dégénérés, comme les Femen... financés par Soros
Macron, l’homme de Soros ?
Quant aux Etats-Unis… Soros y finance tous les gauchistes et
notamment tous ceux qui s’opposent à Trump.
Et ce ne sont que quelques exemples d’une très longue liste.
.
Alors, le financement des emburqinées de Grenoble par Soros…
n’a rien d’étonnant.
.
Ouvrez les yeux, bordel !

