Draghi l’avoue : Poutine met
en danger le « Nouvel Ordre
Mondial
»,
une
élue
ukrainienne confirme
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« Ce n’est pas seulement une attaque contre un pays libre et
souverain, mais une attaque contre nos valeurs de LIBERTÉ et
de DÉMOCRATIE et contre l’ORDRE INTERNATIONAL que nous avons
construit ensemble. »
#Draghi: “Non è solo un attacco a un Paese libero e sovrano
ma di un attacco ai nostri valori di LIBERTÀ e DEMOCRAZIA e
all’ORDINE
INTERNAZIONALE
che
abbiamo
costruito
insieme”#Ucraina #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/3SM8pgtC9K
— Francesca Totolo 2 (@fratotolo2) March 1, 2022

Tout ceci est une opération des mondialistes.
Soudain, le COVID a pratiquement disparu ! Sans même un jour
pour se détendre, la crise suivante nous a été imposée.

Les mondialistes ont titillé l’ours russe à travers les
barreaux pour le contraindre à réagir.

Tout ce qui se passe en ce moment semble ne pas être le
fruit du hasard : c’est bien leur Nouvel Ordre Mondial qui
est en jeu et qu’ils veulent défendre.
Ils ne tolèrent pas que quelqu’un ose remettre en cause par
des mots, encore moins par la force armée, leur « vision »
du monde, leurs projets génocidaires.
Les Poutine, Zemmour, Orban et autres patriotes qui
voudraient suivre un autre chemin n’ont qu’à bien se tenir :
toute volonté de changement sera tuée dans l’œuf. Les
médias qui voudraient faire entendre un autre son de cloche
sont purement et simplement bannis. Tout passe ! La fin
justifie les moyens ! Les opinions publiques sont dans la
caverne de Platon. On arrive même à leur faire croire qu’une
marionnette de film pour enfant est devenue un chef d’État.
De là à penser que la marionnette en question est aux mains
des mondialistes pour jouer son ultime rôle, il n’y a qu’un
pas. Un rôle d’idiot utile dans un nouvel exercice grandeur
nature, après celui de la pandémie.
L’Ukraine était destinée, encore selon les mondialistes, à
devenir une province de l’empire européen. Une épine plantée
au cœur de la Russie, qui, à son tour, devait être vouée à
s’effondrer, à cause des sanctions qui s’appliquent depuis
2014.
Ils veulent continuer à importer des millions d’AfroOrientaux pour remplacer les peuples d’Europe : c’est cet
ordre mondial qu’ils défendent.

Sept 2020 : migrants installés comme chez eux sur le parvis de
la mairie de Paris
pour exiger un accueil « digne ».

L’élue ukrainienne Kira Rudyk sur Fox : « Nous nous battons
non seulement pour l’Ukraine, mais aussi pour le Nouvel
Ordre Mondial » .

Kira Rudyk, 36 ans, est l’actuelle dirigeante du parti
politique Voice
L’élue au parlement
ukrainien Kira Rudik du parti libéral
et pro-européen Voice a admis sur Fox News que l’Ukraine se
bat pour le Nouvel Ordre Mondial.
On a lui demandé lundi si elle était surprise par la réponse
ukrainienne aux forces de Poutine :
« Je ne suis pas surprise, nous combattons Poutine depuis
huit ans et nous avons eu trois révolutions dans notre
pays alors que nous n’étions pas d’accord avec ce qui se
passait et la direction dans laquelle nous allions.
Mais maintenant, c’est un moment critique parce que nous
savons que nous ne nous battons pas seulement pour
l’Ukraine, nous le faisons pour LE NOUVEL ORDRE MONDIAL,
QUI EST DESTINÉ AUX PAYS DÉMOCRATIQUES .
La déclaration de Kira Rudyk sur FOX News est intervenue
quelques jours seulement après que le mondialiste

milliardaire George Soros a exigé que les États-Unis et
leurs alliés « fassent tout ce qui est en leur pouvoir »
pour aider l’Ukraine contre la Russie.
J’ai vu l’Ukraine se transformer d’une partie de l’Union
soviétique en train de s’effondrer en une démocratie
libérale et une société ouverte. Elle a fait face à
d’innombrables actes d’agression russe, mais a persisté :
I have witnessed Ukraine transform from a collapsing part of
the Soviet Union to a liberal democracy and an open society.
It has faced countless acts of Russian aggression, but has
persisted.
— George Soros (@georgesoros) February 26, 2022

Il est important que l’alliance transatlantique (les ÉtatsUnis, le Canada, l’Union européenne et le Royaume-Uni) mais
aussi d’autres nations fassent tout ce qui est en leur
pouvoir pour soutenir l’Ukraine en cette période de menace
existentielle :
It is important that both the transatlantic alliance (the
United States, Canada, the European Union, and the United
Kingdom) but also other nations do whatever is in their power
to support Ukraine in its time of existential threat.
— George Soros (@georgesoros) February 26, 2022

Mais revenons aux mots de

Kira Rudyk et à sa mise en scène.

Il y a quelques jours, la parlementaire a posté une photo
sur laquelle elle posait avec une kalachnikov, disant
qu’elle apprenait à s’en servir et se préparait à prendre
les armes.

Le président russe Vladimir Poutine a déjà averti* que les
élites occidentales tentent d’inaugurer un « Nouvel Ordre
Mondial » pour l’humanité en implantant des agents à des
postes gouvernementaux de haut niveau dans le monde entier.
Voici ci-dessous l’extrait vidéo où
Kira Rudyk dit qu’elle
se bat pour le Nouvel Ordre Mondial (32ème seconde) :
https://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2022/03/
kira.mp4
*https://www.youtube.com/watch?v=OmB7UIXwF5A

