Les Allemands interdits de
douches pour écraser Poutine
et préserver le climat !
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Si l’on en croit la volonté des autorités, il serait bon de
renoncer dès maintenant à prendre une douche.
Une vieille revendication dans un nouvel emballage : la guerre
en Ukraine est désormais une occasion bienvenue pour les
prochains sermons de renoncement ; auparavant, c’était
la
protection du climat. En fait, cette exigence montre la voie
d‘un avenir socialiste réel, dans lequel l’Etat prescrit aux
citoyens leur mode de vie privé jusque dans les moindres
détails.
Selon l’opinion dominante, renoncer à l’électricité, à
l’essence et au gaz affaiblirait Poutine et mettrait fin à la
guerre : aucune idée n’est donc trop bizarre ou ridicule pour
y parvenir.
Dans un article intitulé
»Il suffit de laver CES quatre
parties du corps – Pourquoi la peau se nettoie toute seule si
on la laisse faire », le journal allemand Bild cite les
conseils du ministre de l’économie Robert Habeck, qui a appelé
les citoyens à réduire leur chauffage, leurs visites au sauna
et leurs douches pour aider le pays à réduire sa dépendance à
l’énergie russe.
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L’article affirme que le fait d’éviter les douches donne aux
bonnes bactéries la possibilité de se propager, ce qui aide à
soigner les problèmes de peau et à résorber les substances
responsables des odeurs corporelles.
« De cette façon, elle [la peau] se nettoie d’elle-même »,
affirme l’article.
L’article cite la dermatologue Yael Adler, qui affirme qu’en
évitant de se doucher pendant trois semaines, « les odeurs
disparaissent et la peau entame une sorte de processus d’autonettoyage. »
Selon Adler, les Allemands peuvent économiser de l’énergie et
rester suffisamment propres en ne se lavant que quatre zones
du corps : les fesses, les aisselles, les pieds et l’aine.
Une toilette de chat. Dans certains pays, on appelle cela
familièrement la « toilette de la p… ».
L’article a été publié après que Klaus Mueller, le directeur
de l’Agence fédérale des réseaux allemands, a demandé à ses
compatriotes « s’il est vraiment nécessaire de prendre une
douche chaude sept jours sur sept – avec un chauffage au
gaz. »
Le ministre du gouvernement Peter Hauk avait également dit aux
Allemands avant le printemps qu’ils devraient faire face à la
flambée des coûts énergétiques en se contentant d’éteindre le
chauffage et de porter des pulls plus chauds.
« Vous pouvez supporter 15 degrés
en hiver avec un pull.
Personne n’en meurt. Mais les gens meurent ailleurs », avaitt-il déclaré.
Avant le début de la guerre, l’Allemagne importait 55 % de son
gaz de Russie, ainsi qu’un tiers de son pétrole et 45 % de son
charbon.
Parions que les ministres du gouvernement, les technocrates

allemands et les autres prendront l’initiative de réduire
volontairement leur propre niveau de vie par solidarité avec
ceux qui ne peuvent pas se permettre de ne pas le faire.
En France, nous devrions entendre prochainement des idioties
du même ordre.
Lemaire : « Il est nécessaire d’arrêter les importations de
pétrole russe (…) »
https://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2022/04/
wplzgfcpdrhtwx54-1.mp4

Souvenons-nous du « sermon de la lessive » de Davos.
Ces exigences dépassent même les recommandations prétentieuses
de l’organisation de lobbying de Klaus Schwab, le Forum
économique mondial (WEF), de septembre dernier, de ne plus
laver ses vêtements qu’une fois par mois.
Conseils de lavage exclusifs de Klaus Schwab : ne lavez vos
pantalons qu’une fois par mois

Ne plus se doucher pour la paix mondiale et la sauvegarde du
climat, ne plus nettoyer ses vêtements, trembler de froid
chez soi, ne plus conduire de voiture, n’avaler que de la
nourriture approuvée par l’Etat (de préférence rationnée),
ne plus quitter ses quartiers, si possible, sauf pour le
travail d’esclave à des salaires de misère et, pour tout
cela, se taire pour ne surtout pas commettre de crimes
d’opinion et de pensée : c’est probablement l’utopie
schwabienne du Great Reset à laquelle nous allons devoir
nous habituer bientôt.
https://www.wochenblick.at/great-reset/stinken-gegen-putin-bun
desnetzagentur-chef-ruft-zum-dusch-verzicht-auf/

