«Il y a un prix à payer»: BHL
estime qu’avoir froid pour
l’Ukraine, «il y a pire comme
sacrifice»
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BHL en 2017 dans sa Villa Putman de Tanger (6 millions
d’euros).
Froid, moi ? Jamais !

Ukraine. Bernard-Henri Lévy estime qu’ «il y a un prix à
payer»et que ce n’est rien pour un Français de base.
Oui, l’Ukraine a un prix, d’ailleurs lui aussi a le sien
pour vendre les guerres aux peuples…
Mais la mouche à merde des conflits ira se dorer les ailes
au soleil du Maroc ou d’un pays pauvre musulman où il pourra
vivre comme un prince, pendant que nous crèverons de froid,
évidemment il y a pire comme sacrifice !

Le Français peut avoir froid pour toute cause qui mériterait
un sacrifice dont la cause est de sauver son pays. Mais
sauver les investissements US et leur désir de superviser le
monde, RIEN A FAIRE.
Cette larve est hors sol et surtout menteur. Il est aux
ordres des diables qui veulent nous éliminer.
Les autres doivent avoir froid , mais surtout pas lui !
C’est comme aller faire la guerre. Il le veut, mais surtout
pas lui au front!
Guerre – «Il y a un prix à payer»: BHL estime qu’avoir froid
pour l’Ukraine, «il y a pire comme sacrifice»
https://t.co/GS2jD2yL6a
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pic.twitter.com/fVNKb3xhPI
— Calamity Jane (@CalamyJane) September 8, 2022

La journaliste de CNews lui fait remarquer que des Français
ont déjà froid l’hiver : « il y a des gens qui ne se
chauffent pas l’hiver parce qu’ils n’en ont
pas les
moyens »…
Il fait semblant de ne pas comprendre et affiche tout son
mépris (Le gouvernement y pourvoira…).
Rappel avec cet « Envoyé spécial » de 2017.
Il fait aussi froid chez eux que dehors… Reportage auprès de
ces Français trop pauvres pour se chauffer.

Un Français sur cinq se trouve
précarité énergétique, selon la
l’Insee. La France comptait
personnes ayant du mal à se

aujourd’hui en situation de
dernière enquête logement de
en 2017
12 millions de
chauffer.

Les factures
s’envolent
et s’installe
l’ engrenage
classique qui contraint les foyers les plus modestes à
choisir entre chauffage et nourriture.
Contraints de vivre dans une seule pièce
Les équipes d’ »Envoyé spécial » ont sillonné la France de
l’Allier au Pas-de-Calais, de l’Alsace au Poitou, et
rencontré des Français contraints de vivre dans une seule
pièce pour limiter leurs dépenses de chauffage, de quémander
du bois à leurs voisins ou de faire bouillir de l’eau pour
la douche des enfants, faute de moyens pour payer leurs
factures…
La France va souffrir cet hiver et dans les années à venir,
mais bon, ce n’est pas complètement une injustice.
Avoir revoté Macron était un crime contre son pays, contre
sa famille et au final contre soi-même.
Le vote a des conséquences et elles sont là.

