Des camps pour les Résistants
comme en 40 !!!!
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Ce qui se passe est tellement énorme que cela ouvre la porte
aux suppositions les plus folles… et on pourrait être tenté,

parfois, de croire à un certain nombre de videos et d’articles
qu’en d’autres temps on aurait qualifié de délirants. Nous
sommes toujours rationnels et nous ne faisons pas nôtres
toutes les affirmations sur ce qui se passe aux Etats-Unis
mais nous savons que cela peut arriver en France, et plus vite
que nous ne le voudrions…
https://resistancerepublicaine.com/2021/07/28/vaccination-obli
gatoire-premiers-camps-covid-bobards-ou-realite/

Christine Tasin

Il y a quelques années il y avait eu polémique sur la préparation des
camp de la FEMA aux USA ,,,j’ai cherché et j’ai trouvé des liens pour
la France… Vrai ou faux ?
Après le libre et heureux et armes silencieuses pour guerres tranquilles, qui sont
les camps FEMA, ou camps de concentration, oui vous avez bien lu.
C’est quoi un FEMA ?
Un camp militaire transformé en enceinte de rétention. Pour certains, il s’agit
juste là d’une « théorie conspi », pour d’autres, une triste réalité annonçant un
avenir plus que sombre aux Etats-Unis. Ces camps FEMA seraient destinés à réunir
l’ensemble des opposants politiques en cas de mise en place d’un « Nouvel Ordre
Mondial » sur le territoire américain, très similaires aux camps de concentration de
la seconde guerre mondiale, des cercueils auraient même été prévus en cas de
nécessité, un très grand nombre de cercueil. Reste à savoir si ces camps sont une
réalité ou simplement une légende urbaine destinée à entretenir un climat de peur,
spécialité de certains gouvernements pour mieux contrôler la population ou imposer
certains choix politiques qui auraient été contestés en temps normal.
lire la suite ici :
https://ns2017.wordpress.com/2019/08/06/revelations-3eme-article/

ARTICLE Du 06 / 08 /201, 5 mois avant l’apparition du covid…
complotistes chez les gaullistes ????

Des

PAGE GAULLISTE DE RéINFORMATION . Les médias nous manipulent et nous
mentent, sachons trier le bon grain de l ivraie
En cours de construction en France. Ces camps très controversés, qui
ressemblent à des prisons accueillant des trains et des immenses
cimetières, serviraient uniquement en cas d’épidémie planétaire selon
la version officielle.
Plus de 350 000 cercueils en plastique seraient entassés dans des
hangars, les tombes commenceraient à être creusées, à l’image des
camps FEMA américains. Ces camps se situeraient t dans le centre de la
France, la région la moins peuplée de l’hexagone, sûrement pour
garantir la discrétion et « l’effet quarantaine » escompté en cas
d’épidémie. Ce sont des habitants de la région qui, curieux de
l’agitation des bulldozers, auraient photographiés les premières
installations.

Plus de 600 camps d’emprisonnement auraient

été construits aux Etats-

Unis par l’administration Bush, tous pleinement opérationnels et prêts
à recevoir des prisonn…
https://againstnwo.jimdofree.com/dossiers/programme-rex-84/
Entourés de miradors, ces camps seraient destinés à être utilisés par
la FEMA (Federal Emergency Management Agency – l’agence fédérale
chargée de gérer les situations d’urgence) dans le cadre d’une
proclamation de la loi martiale.

Les camps font partie du « Rex 84 Program », un programme
prévu « officiellement » pour le cas d’un franchissement en
masse de la frontière mexicaine par des immigrés
clandestins, afin qu’ils puissent être rapidement arrêtés et
placés en détention par la FEMA.
Une vérité probable est qu’ils pourraient être utilisés par
les mauvaises personnes au pouvoir pour de mauvaises
raisons.

https://ns2017.wordpress.com/2021/07/27/des-camps-fema-en-co
nstruction-en-france/

