L’ennemi n’est pas en Russie
mais au sein de nos pays
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Monsieur Jules Ferry,
L’ensemble de votre article sur les mondialistes détaille
l’orientation véritable de la désignation de nos ennemis et de
la lutte à leur mener par l’idéologie qu’ils représentent.
J’en cite juste une phrase “ La vraie guerre est entre les
peuples libres et les mondialistes”
Cela fait déjà 30 ans que j’avais perçu que nos politiques (
je parle des Français) nous trahissaient. Certes, à l’époque,
je n’avais pas la perception de cette trahison calculée sur
un plan idéologique mondial; et c’est cette arnaque covidesque

qui m’en a fait prendre la pleine mesure, bien que je me
fusse déjà interrogé préalablement sur l’invasion migratoire,
l’accaparement des souverainetés nationales par les
technocrates UE, les propos de Juncker au sujet de la
destruction des démocraties pour que seules comptent désormais
les directives européennes et autres exemples encore.
Tout cela s’annonçait comme des signes d’alertes pour moi et
que je souhaitais être perçues, entendues aussi autour de moi
quand j’en abordais le sujet.
Mais la quasi totalité des gens s’en foutent jusqu’au moment
où, acculés aux difficultés, ils finissent tardivement à
s’éveiller.
Le fait de ne pas voter, est, “ donner un blanc seing” à nos
politiques et autres technocrates mondialistes, lesquels
s’appuient sur cette attitude pour mesurer qu’ils n’auront pas
d’opposition à poursuivre leurs desseins destructeurs des
nations et plus particulièrement, les nations occidentales.
Je pense que vous l’avez remarqué
lecteurs/commentateurs éveillés.

ainsi

que

d’autres

Tous les thèmes affectant notre souveraineté sont pour les
mondialistes, autant de tactiques de cette stratégie
destructrice de nos identités.
.
La crise actuelle de l’Ukraine est un autre thème se
substituant celui du scénario covidesque. A cette crise armée
ukrainienne, s’ajoutent les autres incidences économiques qui
nous impactent dans les ressources énergétiques comme en
particulier celle du coût des carburants. Le but est de nous
asservir en détruisant notre pouvoir d’achat et aussi au
travers du coût des denrées alimentaires dont nous commençons
à percevoir les hausses des prix.
Alors oui ! Notre lutte aujourd’hui est un impératif pour que
Tous, nous prenions conscience que l’ennemi est la secte
mondialiste et tous ses représentants exécutants de ses
directives dans nos pays occidentaux.

Je suis pour l’action de Poutine car il est le seul à
s’opposer de façon brutale à cette secte pour renverser le
processus.

L’ennemi n’est pas en Russie comme il est tenté de nous le
faire croire mais bien au sein de nos pays. Ces exécutants
ne nous représentent pas.
Et il convient de rappeler autant de fois que nécessaire, les
propos de la crapule élyséenne à des journalistes anglais
voici quelques années, je le cite: «
Ma mission est de
détruire la France ! »
Cette phrase devrait résonner en permanence à l’esprit des
Français pour qu’ils sortent de leur léthargie et les mettre
hors d’état de nuire à notre pays.

