Tremblez Gaulois : Von der
Leyen
prévoit
des
avertissements
sur
les
bouteilles de vin
written by Jules Ferry | 13 février 2021

Ursula von der Leyen joue dans le camp des imams, contre les
citoyens de l’Union.

La seule étiquette qui vaille :

En cette période de sinistrose, on n’avait pas besoin de
messages anxiogènes supplémentaires !
NON !

NON !

NON !

En pratique, la Commission européenne qui nous donne des
leçons est nulle dans le domaine de la santé, ce qu’elle a
prouvé à tout le monde, cf nos articles, comme celui-ci :
Enorme scandale : l’OMS déconseille le Remdesivir que les
pays européens ont acheté pour 1 milliard d’euros !
Après le fiasco de la politique européenne autour du Covid,

la Commission européenne s’attaque maintenant à un autre
domaine de la santé publique : elle prévoit d’apposer des
étiquettes d’avertissement sur les bouteilles de vin !
Le consommateur doit s’attendre à des étiquettes du genre :
« Le vin nuit à la santé » – « La bière peut rendre
impuissant » – « La liqueur n’est pas bonne pour le foie ».
On ne sait pas très bien si l’ancienne ministre de la
défense Ursula von der Leyen veut détourner l’attention de
son désastre avec l’Angleterre en serrant un peu plus la vis
à tous les citoyens de l’UE par cette manœuvre. Peut-être
veut-elle simplement justifier son salaire en montrant
qu’elle a encore un peu d’autorité et une capacité de
nuisance, après tout.
En tout cas, au milieu de la crise économique la plus
profonde depuis 1945, la Commission européenne a trouvé le
temps de lancer une nouvelle campagne de santé. Elle veut
limiter la « consommation nocive d’alcool ». Des photos et
des slogans percutants, tels que nous les connaissons des
paquets de cigarettes, doivent être collés sur les
bouteilles de vin, de champagne et de spiritueux. Il s’agit
prétendument de décourager l’acheteur potentiel d’acheter,
pour qu’il vive éternellement.
Même dans la presse grand public, la proposition est
considérée comme une blague. Apparemment, ils n’ont pas
encore remarqué que la Commission européenne ne supporte pas
les plaisanteries lorsqu’il s’agit de tourmenter le citoyen
responsable.
Les articles de Côme Besse sur RR nous donnent des liens
utiles, vous pouvez par exemple acheter en ligne la bière
du Mont des Cats en ligne !
Le vin : une tradition en Europe depuis les Romains.

http://www.maquetland.com/article-1890-rome-le-vin-et-les-ro
mains
Les islamos qui voudraient que l’islam soit religion d’état
en France le disent : boire de l’alcool, c’est pas bien !
Une fois bien établis chez nous, ils se permettent de
cracher sur nos traditions.
Rions un peu en regardant la convertie Marie-Odette/ Maryam
Pinheiro nous parler alcool et propager son islam de
malheur.
Saleté!

Islam = danger.

