Ordre du médecin de Zelinsky
: les prisonniers de guerre
russes seront castrés
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Photo : à droite, Gennadiy Druzenko, chef du service de

santé militaire ukrainien, se vante sur la chaîne
ukrainienne 24 d’avoir « donné des ordres stricts de castrer
tous les blessés russes » « parce que ce sont des cafards,
pas des humains ».
Imaginez si nous disions

la même chose des clandestins !

Le voici. Dans le rôle du Dr Mengele – un certain Gennady
Druzenko.

Il est maintenant à la tête du projet « hôpital mobile ». En
direct sur la chaîne de télévision ukrainienne, il déclare
qu’il a DONNÉ L’ORDRE AUX DOCTEURS DE CASTER LES SOLDATS
RUSSES, CAR CE NE SONT PAS DES PERSONNES, MAIS DES CAFARDS.
Commentaire en anglais de la vidéo :
Gennadiy Druzenko, chef du service médical militaire
ukrainien, se vante sur la chaîne Ukraine 24 d’avoir « donné
des ordres stricts pour castrer tous les blessés » russes
« parce que ce sont des cafards, pas des humains ».
Tous les fascistes ne portent pas la
glaive.

croix gammée ou le

Gennadiy Druzenko, head of Ukrainian military medical

service, boasts on Ukraine 24 channel that he "gave strict
orders to castrate all the wounded" Russians "because they
are cockroaches, not humans."
Not all fascists wear Swastikas
pic.twitter.com/1OADpiBaZ2

or

Wolfsangels.

— Dan Cohen (@dancohen3000) March 20, 2022

Le médecin de Zelensky entretient une relation étroite avec
le maître américain comme l’indique son CV.
Druzenko est étroitement lié au gouvernement américain. Il a
travaillé pour USAID/Chemonics et le Wilson Center.

Le chef d’un des seize partis d’opposition interdits par le
régime de Zelensky révèle les tortures et les assassinats

Anatoly Shariy, dont le parti politique, le « Parti de
Shariy », vient d’être interdit par Zelensky, explique que
les services de renseignement ukrainiens du SBU – dirigés
par « l’Étrangleur » – font disparaître, torturent et
assassinent tous ceux qui ont prononcé un seul mot
critiquant le régime.
Anatoly Shariy, whose political party named the 'Party of
Shariy' was just banned by Zelensky, explains that Ukrainian
SBU intelligence – led by "The Strangler" – is disappearing,
torturing and murdering anyone who has spoken a single word
criticizing
the
regime.
Continued
below.
pic.twitter.com/3z2UoQUbD8
— Dan Cohen (@dancohen3000) March 20, 2022

