Von der Leyen s’obstine à
nous faire passer sous les
fourches
caudines
de
l’Azerbaïdjan
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Toujours le même tropisme ignoble de l’Union, dite européenne,
et de sa Commission : détruire tout ce qui peut incarner
l’Europe charnelle et favoriser, dans le même temps, ses pires
ennemis : les prosélytes de l’islam
Pendant que l’Union, dite européenne, mène sa guerre aux
ordres des intérêts américains en Ukraine, elle traite sans

pudeur avec le régime assassin de Bakou.
Régime assassin qui continue à tuer du chrétien ces jours-ci
encore !
Pour se passer du gaz russe, Von der Leyen, va le quémander à
l’Azerbaïdjan.
The EU is turning to trustworthy energy suppliers.
Azerbaijan is one of them.
With today's agreement, we commit to expanding the Southern
Gas Corridor, to double gas supplies from Azerbaijan to the
EU.
This is good news for our supplies of gas this winter and
beyond. pic.twitter.com/j1sVcv10z6
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 18, 2022

Traduction :
« l’UE se tourne vers des fournisseurs d’énergie de confiance.
L’Azerbaïdjan est l’un d’eux.
Avec l’accord de ce jour, nous avons décidé d’étendre le
« Southern Gaz Corridor » pour doubler la livraison de gaz de
l’Azerbaïdjan à l’UE.
C’est une bonne nouvelle pour nos livraisons de gaz cet hiver
et pour après »

Et curieusement l’Ursula a des œillères quand il s’agit des

(bien commodes) Droits de l’Homme quand l’Azerbaïdjan est en
cause.
Bakou, sous l’impulsion du Turc, massacre les chrétiens
arméniens, colonise leurs terres, détruit leurs églises mais
Ursula, curieusement, ne voit rien …
L’Azerbaijan a lancé des frappes contre l’Arménie cette nuit.
49 soldats arméniens ont été tués.
Valeurs
?
Sanctions?
https://t.co/gDRx1sBbn2
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— Alexis Poulin (@Poulin2012) September 13, 2022

Ces gens-là, et je vise ici spécialement les Allemands

et

leur UE:
1)Ont systématiquement détruit la fillière nucléaire en
Europe. Et aussi en France, parce que Macron n’a pas d’autres
ambitions que de leur coller aux fesses.
2)Provoquent la Russie depuis des années.
3)Et maintenant, ils nous mettent sous la dépendance du vassal
azerbaïdjanais de notre ennemi civilisationnel de toujours :
le musulman turc.
Ils sont vraiment admirables !

Question : quand allons-nous nous en débarrasser ?

