
Signal !
« Pour une presse libre, indépendante et objective. »

(édition1 du 26 septembre 2022)

Délinquance sans fin. 

Des criminels non vaccinés continuent  de contaminer les bons citoyens vaccinés,  c'est purement
inadmissible ! 
Alors que la 8ème vague arrive (elle est au large de Hawaï), les services d'urgence sont saturés de
vaccinés activement protégés par le vaccin et qui attendent leur nouveau rappel bivalent.

« 8e vague de Covid-19 : la circulation du virus accélère, Santé publique France appelle au
respect des gestes barrières2. »

C'est d'autant plus immonde que les vaccinés sont de bon citoyens, eux3 !

Les indicateurs sont formels, nous assistons à une baisse perceptible de la diminution du nombre de
personnes en soin critique4, preuve que la baisse va baisser et que le nombre de personnes en soin
critique à l'automne va inexorablement augmenter vers la hausse !

Il faut  donc amplifier  la  vaccination,  car  plus  il  y  aura de vaccinés et  moins  les non-vaccinés
pourront les contaminer.
L'objectif  est  clair,  passer  de 100% de transmissions par  des non-vaccinés (avant  l'arrivée des
vaccins) à 100% de transmissions par des vaccinés.
Nous pouvons y parvenir, c'est à notre portée5. !

Sauvons la planète !

Nous devons poursuivre dans la dé-carbonisation comme l'a confirmé le chef de l'État.
L'avenir est aux énergies renouvelables. 
Nous  devons  diminuer  notre  consommation  d'électricité  et  augmenter  le  parc  de  voitures
électriques.

Saluons l'initiative de RTE6 (le gestionnaire de la distribution électrique) qui propose de débrancher
les bornes de recharge rapide des véhicules électriques durant les heures de pointe afin d'éviter la
saturation du réseau.

D'autre part, afin de participer à l'effort national, les propriétaires de véhicules électriques se verront
offrir (de force ?) la possibilité de vider7 leurs batteries pour fournir de l’électricité au réseau.
Celles et ceux qui auront besoin de faire de nombreux kilomètres le lendemain matin passeront avec

1 Première publication 15 avril 1940
2 https://www.ladepeche.fr/2022/09/23/8e-vague-de-covid-19-la-circulation-du-virus-accelere-sante-publique-france-

appelle-au-respect-des-gestes-barrieres-10588210.php
3 https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/video-envie-d-emmerder-les-non-vaccines-j-assume-

totalement-declare-emmanuel-macron-apres-sa-declaration-controversee_4907985.html
4 https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&f=0&i=sp_jour.t&s=2022-09-20&t=a01&view=map2
5 Ceci était un communiqué du Ministère de la Vérité
6 https://www.francetvinfo.fr/economie/energie/crise-energetique-pourra-t-on-recharger-les-voitures-electriques-cet-

hiver_5377450.html
7 https://www.usinenouvelle.com/editorial/l-instant-tech-comment-rte-va-recuperer-l-energie-des-batteries-des-

voitures-pour-equilibrer-le-reseau.N1789067



entrain au  covoiturage diesel.

Au rythme d'une charge / décharge par jour les batteries pourraient durer extrêmement longtemps
soit entre 3 et 5 ans8, la durée moyenne de vie d'une voiture moderne 100% recyclable.

Sauver la planète n'a pas de prix mais a un coût. Le remplacement des batteries d'une Tesla9 serait
autour de 25 000 euros ce qui n'est rien au regard de l'objectif.

Covid 8ème vague, on approche de la vague gratuite (la 10ème).

Ne croyez pas que le Covid soit derrière nous.
La 8ème vague arrive enfin après des mois d'absence. 
Celle-ci comme les  courants transocéaniques,  ayant  profité  des  vacances  pour  faire  un tour du
monde bien mérité.
L'heure est grave, il pourrait y avoir des personnes grippées à l'automne !

Nous devons anticiper. Je vous rappelle que nous n'avions pas anticipé la 1ère vague et ce fut une
catastrophe à la différence des 6 suivantes.
Heureusement nous avons appris de l'expérience.

Il va falloir à nouveau porter le masque. 
Mais il existe encore des esprits faibles qui ne comprennent toujours pas alors qu'il y a consensus
scientifique sur le sujet :

« Le masque ne protège pas celui qui le porte mais UNIQUEMENT celui qui ne le porte
pas ! 
C'est pour cela que tout le monde doit le porter pour protéger les plus faibles.
Les virus ont un sens de circulation possible dans le masque uniquement de l'extérieur vers
l’intérieur du masque, ceci expliquant pourquoi le porteur n'est pas protégé.
Des études pourraient  être  menées  afin  de  déterminer  si  le  fait  de  le  porter  à  l'envers
(dessus - dessous) ne permettrait pas à celui qui le porte d'être protégé des contaminations. 
Notons que cette  option ne présente strictement aucun intérêt  dès lors que 100% de la
population le porte, raison pour laquelle il est inutile de s’intéresser au sujet. ».

Acclamation de la secrétaire générale du parti européen.

Les membres du politburo ont acclamé la  secrétaire générale du parti de l'union des républiques
socialistes libérales européennes. 
Mme Wonder  Le Yen  (future monnaie européenne) jubilait  en annonçant  les  sommes  récoltées
auprès des gueux pour le « télecon » au bénéfice des oligarques ukrainiens.

Ces aides seront automatiquement financées par l'inflation et le chômage de masse.
Nous remercions les pauvres qui ne pourront pas se chauffer cet hiver ou se nourrir correctement
pour sauver la démocratie et les droits de l'homme.

8 https://www.caroom.fr/guide/voiture-propre/electrique/recharge/batterie/duree-de-vie
9 https://www.tomsguide.fr/tesla-combien-coute-le-remplacement-dune-batterie/



Pilule du lendemain une nouvelle opportunité pour les violeurs pédophiles.

Seules les personnes se déclarant mineures (à partir de 11 ans) pouvaient obtenir gratuitement, sans
ordonnance, sans pièce d'identité et sans en informer leurs parents, la pilule du lendemain.
A partir d'aujourd'hui elle sera aussi gratuite pour les adultes10. 

Le  SNPP++  (Syndicat  National  des  Pédophiles  Pervers++) aurait  accueilli  la  nouvelle  avec
bienveillance.
Il aurait déclaré :

« Notre  mouvement  se  veut  ouvert  à  la  différence.  Il  sera  désormais  possible  de  nous
diversifier et violer des adultes sans devoir dépenser les frais de la pilule du lendemain.
Les pizzas11 et les hot-dogs c'est sympa mais ça peut aussi lasser. »

Merci le gouvernement !

Le prince Andrew (aucun lien avec le sujet précédent) aux obsèques de la vieille.

« Andrew12 remercie «sa maman» Elizabeth II pour sa «confiance et sa compassion» malgré
les scandales. 
Le  prince  Andrew,  fils  cadet  de  la  reine  Elizabeth  II  tombé  en  disgrâce  après  des
accusations d'agression sexuelle, a rendu dimanche hommage à salué la "compassion" de
sa mère et "sa confiance", à la veille de ses funérailles nationales...
Souvent réputé comme étant le fils préféré de la souveraine, décédée le 8 septembre à 96
ans, le prince Andrew a été banni de toute apparition publique officielle en raison de son
amitié avec le pédophile Jeffrey Epstein et privé de ses titres militaires en début d'année
après des accusations d'agression sexuel sur une jeune fille de 17 ans, Virginia Giuffre... »

Réhabilité lors des obsèques, il faut bien se serrer les coudes en famille.
Selon un témoin désirant garder l'anonymat, celui-ci aurait déclaré « C'est nul y'a que des vieilles »
(information non vérifiée).

Ce à quoi Biden aurait rétorqué « Mais non, regarde y'a les arrières petits enfants de la reine qui
ont l'air bien tristes et que l'on pourrait consoler » (nous ne pouvons citer nos sources ni vérifier
l'information ).

Le drame de notre époque est qu'elle regorge de personnes malintentionnées et perverses.
Tenez, prenez les déclarations de Joe Biden le 24 septembre devant une assemblée de professeurs :

« You gotta say hi to me," Mr Biden said mid-speech. "We go back a long way. She was 12, I
was  30.  But  anyway,  this  woman  helped  me  get  an  awful  lot  done,"  the  US  President
added13. »

« Tu devrais me dire bonjour », a déclaré M. Biden à voix basse. « Nous revenons de loin.
Elle  avait  12  ans,  j'en  avais 30.  Mais  quoi  qu'il  en soit,  cette  femme m'a aidé à faire

10 https://www.cidj.com/vie-quotidienne/psycho-sante/pilule-du-lendemain-une-contraception-d-urgence
11 https://odysee.com/@PhilippeLeBel:4/'''-Pizzagate-'''---R%C3%A9sum%C3%A9-complet:e
12 https://fr.sports.yahoo.com/news/andrew-remercie-maman-elizabeth-ii-141200321.html
13 https://www.ndtv.com/world-news/joe-bidens-she-was-12-and-i-was-30-remark-shocks-internet-3373556

https://www.youtube.com/watch?v=fuQflEmf1Ug



énormément de choses", a ajouté le président américain ».

Il voulait dire « j'avais 12 ans et elle en avait 30 », vous aurez rectifié par vous-mêmes.

Et bien pour Andrew c'est la même chose, des rapaces malintentionnées qui inventent ce qui n'existe
pas.
Le pauvre qui a vu tant de personnes de valeur disparaître comme son ami Jeffrey Epstein qui se
serait suicidé par auto-strangulation, mais aussi le décès d'un grand ami de Charles 3, Jimmy Savile.

Les militaires russes les plus cons de la planète ?

Dans la série « Régis est un con14 ».
Kiev vient à nouveau d'accuser les russes d'avoir bombardé la centrale nucléaire qu'ils contrôlent.
Cette information ne peut être mise en doute étant donnée qu'elle a été reprise par tous les médias
occidentaux.

Ouest-France15 a précisé :

« La centrale de Zaporijjia est au cœur des inquiétudes ces derniers jours.  Aux mains des
Russes, elle fonctionne désormais avec des risques de fuites radioactives et d’incendie,

« Les troupes russes  ont bombardé le site « à plusieurs reprises au cours de la dernière
journée ». »

Selon nos sources, Poutine aurait déclaré :

« La première fois c'était drôle mais les meilleures blagues ont une fin. 
Je vous rappelle que nous devons tirer sur les ukrainiens et pas sur nous-mêmes ».

Équilibrer le régime des retraites.

Réforme des retraites.  Notre bien aimé chef spirituel est  déterminé à poursuivre son action qui
permettra d'apporter encore plus de justice sociale. 

Capital16 déclarait :

« En 2021, le système de retraite a été excédentaire de près de 900 millions d’euros, alors
qu’il enregistrait un déficit de 18 milliards d’euros en 2020. Mieux, en 2022, il connaîtrait
un excédent de 3,2 milliards d’euros. Cette amélioration s’explique, d’après le Cor, “par la
croissance importante des ressources due au rebond de l’activité,  alors que l’effet de la
surmortalité des retraités liée à la Covid sur les dépenses de retraite est resté limité”. »

Je vous rappelle son calendrier en trois temps :

14 Cf Les Nuls Canal+
15 https://www.ouest-france.fr/monde/guerre-en-ukraine/guerre-en-ukraine-tirs-d-obus-et-risques-d-incendie-a-

zaporijjia-le-point-au-185e-jour-218ceccc-2633-11ed-9d6f-e4e04df431ef
16 https://www.capital.fr/votre-retraite/retraite-le-regime-dans-le-vert-en-2021-et-2022-avant-une-rechute-1445903



1) Utilisation du Rivotril17 et  interdiction de soin pour les personnes âgées en établissement
pour personnes dépendantes.

2) Légalisation de l'euthanasie active pour des raisons humanitaires.
3) Augmentation  de  l'âge  légal  de  la  retraite  à  taux  plein,  ce  qui  permettra  de  réduire

drastiquement  la  retraite  des  gueux  qui  n'obtiendront  jamais  le  nombre  de  trimestres
suffisant.

Nous voyons d’ors et déjà que l'agenda porte ses fruits.
Mais posons-nous la question, ne devrions-nous pas aller encore plus loin ?

Le film18 « Plan 75 » nous ouvre les portes d'une solution enviable et durable :

« «Plan 75» : un incroyable film d’anticipation japonais sur l’euthanasie.
Cette fiction, en salles ce mercredi, imagine la mise en place par le gouvernement japonais
d’un système où les plus de 75 ans pourraient choisir de mourir de façon anticipée. Un
long-métrage magnifique et terrible. »

Racisme en France.

Le Ministre de l'Éducation a déclaré à New-York :

« Le concept de race reste très sensible en France. »
« Je suis parfois considéré comme trop américain en France, un peu trop 'woke', un peu
trop  influencé  par  les  États-Unis,  ce qui  est  suspect  parfois  dans  le  discours  politique
français qui a des traces d'anti-américanisme souvent bien évidentes. »

Saluons notre Ministre qui a ajouté : 

« Nous devons parler d'éducation à la sexualité à l'école19 »

...Y compris à partir de l'école maternelle.

Quel  parent  n'a  pas  été  confronté  aux  questionnements  de  son  enfant  de  3  ans  face  à  ses
interrogations sur son orientation sexuelle ?
Vous et moi avons passé de nombreuses heures à expliquer l'acte sexuel à nos enfants, ce qui est
bien naturel, vous en conviendrez.
Mais pensez aux pauvres bébés qui ont  des parents arriérés,  qui doivent  découvrir le  sexe et la
masturbation sans l'aide de leur famille ?!
Nous devons les aider à découvrir leur corps avec le soutien actif des enseignants adultes.

C'est ainsi que nous aurons plus tard des citoyens adultes et équilibrés.

J'invite celles et ceux qui veulent en savoir plus à lire l'excellent livre « Sex education for 8 – 12
years old20 » qui explique notamment que les parents devraient inviter leur enfants à être présents
lorsqu'ils font l'amour.

17 Un décret exceptionnel permettant de les finir proprement avait été mis en œuvre pour l'odieux Covid
18 https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/cinema/plan-75-un-incroyable-film-danticipation-japonais-sur-leuthanasie-

07-09-2022-J7MZO2YLH5HRTLP5KYV6NHSA3U.php
19 https://www.anguillesousroche.com/education/des-ecoles-woke-enseignent-aux-enfants-de-4-ans-comment-se-

masturber/
20 https://www.amazon.com/EDUCATION-8-12-year-olds-PARENTS/dp/1549718371



Ajoutons que le Ministre veut mettre fin aux “stéréotypes de genre”.
Bien évidemment, il a eu le soutien de syndicalistes déclarant :

« Les stéréotypes de genre sont très installés à l’école. Rien que dans la dénomination, par
exemple, de l’école maternelle, qui laisse entendre que les mamans sont dédiées à la gestion
des petits »,

Ici encore qui pourrait critiquer cette initiative qui relève du bon sens ?
Quel arriéré pourrait penser que le rôle des mères est de s'occuper des bébés ou les nourrir au sein ?

Nous sommes tous choqués par ces petites « filles » (sexe biologique de la naissance) habillées en
rose et qui se déguisent en princesse pour le carnaval.
Et que dire des  « garçons » condamnés à ne pas s'habiller en rose et contraints de se déguiser en
cow-boy et en Superman ?

Nous devons dire STOP aux stéréotypes de genre et organiser une journée robe rose obligatoire
pour les  « garçons » ainsi que tenue de foot obligatoire pour les  « filles » au moins une fois par
semaine.
La Reine des neiges sera réservées au mâles et Spiderman aux femelles.
C'est  par  ces  mesures  fortes et  volontaires que nous mettrons  fin  à  ces  coutumes  barbares  qui
relèvent d'un autre temps.

Imaginez  un  monde  idéal  dans  lequel  les  « femmes »  seraient  au  front  et  pourraient  éventrer
l'ennemi dans la parité tandis que les hommes resteraient à la maison pour nourrir le bébé !

Soldes d'automne, deux pour le prix d'un !

Le vaccin bivalent à ARN messager contre le « Covid » va être disponible à partir de cet automne. 
Il comprendra à la fois la souche de Wuhan disparue depuis plus de 2 ans et la souche Omicron qui
aurait elle-même eu des mutations.

– Qui pourrait douter que cette mise à jour sera, à minima, quatre fois plus efficace ?
– Qui pourrait douter que le fait de mélanger un vaccin contre une maladie qui n'existe plus

avec une maladie qui existe peut être encore n'aurait pas ces avantages ?

Bruno Lina, est un virologue indépendant de l'industrie.
Il dirige notamment le conseil scientifique du GIEG21, Groupe d'Expertise et d'Information sur la
Grippe.

Le Parisien22 écrivait à ce propos dans ses colonnes en 2009 :

« Contrairement à ce qu'il revendique sur son site Internet, le Geig n'est toutefois pas ce
qu'on peut appeler une association indépendante. Selon nos informations, ce groupe est en
effet financé à 100 % par cinq laboratoires pharmaceutiques qui produisent des vaccins
contre  la  grippe.  Son  directeur  général  n'est  autre  que  Bertrand  Verwee,  le  directeur
marketing de Sanofi-Pasteur-MSD, »

21 http://www.grippe-geig.com/LeGEIG.html
22 https://www.leparisien.fr/archives/les-multiples-casquettes-du-professeur-lina-29-10-2009-691695.php



Pas de quoi fouetter un chat !
Il a précisé le 20 septembre 2022 :

« Une reprise rapide de la circulation du virus à l’automne reste inévitable. Donc plus on
vaccine tôt, plus nous serons protégés avant ce rebond. Le problème est que ce vaccin sera
disponible au moment où l’épidémie va connaître une accélération, comme déjà observé les
deux hivers précédents ».
« Rien n’est pour le moment certain mais ces vaccins bivalents pourraient réduire de 40 à
50 % le risque de transmission, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent23 »

Celui-ci affirmant24 sans se tromper en décembre 2020 :

« Quant  à  l’efficacité  (des vaccins),  les laboratoires ont communiqué le chiffre de 95%.
C’est très impressionnant par rapport à l’efficacité de nos vaccins classiques. Cela veut dire
que sur 100 personnes ayant participé à l’étude, et qui ont par la suite contracté le Sars-
Cov-2, 95 n’avaient reçu que le placebo et 5 le vaccin… »

Comment ne pas être convaincu ?
Souhaitons que les français se vaccinent massivement y compris leurs enfants.

Dans le cul pour les non-vaccinés !

Mauvaise nouvelle pour les non-vaccinés (de la souche qui n'existe plus).
Pour des raisons triviales et logiques, le vaccin bivalent ne sera disponible que pour celles et ceux
qui sont déjà vaccinés contre le Covid.

C'est « exactement » comme pour la grippe, vous vous rappelez ?
Seules les personnes qui ont bénéficié de l'injection 2021 peuvent obtenir la 2022 et ainsi de suite,
non ?
Attention tout n'est pas perdu pour la grippe, il suffit de rattraper son retard et se faire injecter les
précédentes versions de 1951 à 2021 pour bénéficier de la version 2022.

C'est donc avec la même « logique scientifique » que les non-vaccinés de la souche Wuhan devront
se faire injecter les 4 doses de la v1 avant de pouvoir bénéficier de la mise à jour v2.

Mise à jour contenant,  comme de bien entendu, la  souche d'origine ce qui explique pourquoi il
faudra  d'abord  s'injecter  la  souche  d'origine  toute  seule  avant  de  s'injecter  la  souche  d'origine
contenue dans la mise à jour.
J'espère que c'est clair pour vous, même un enfant de 3 ans pourrait comprendre cette logique qui
relève du bon sens.

Vaccin bivalent, les animaux vous remercient !

La ligue de défense des animaux ainsi que la ligue des droits de l'homme a une fois de plus salué les

23 https://www.huffingtonpost.fr/france/article/ces-vaccins-anti-covid-etaient-tres-attendus-ils-arrivent-
enfin_207695.html

24 https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/vaccin-anti-covid-professeur-bruno-lina-
repond-aux-questions-que-vous-vous-posez-1903214.html



fabricants de vaccins.

L'expérimentation animale mais aussi humaine  remonte aux temps barbares,  elle  est  indigne de
notre époque.
Sans compter le manque d’efficacité et toutes les vies perdues en mettant 10 ou 15 ans à étudier les
effets secondaires d'un nouveau vaccin.

Au  21ème siècle  il  serait  fou  de  tester  des  vaccins  pendant  plus  de  trois  semaines  avant  leur
diffusion dans la population !

C'est ainsi que pour des raisons de dignité humaine mais aussi d’efficacité, le vaccin bivalent ne
fera l'objet d'aucun essai avant sa mise sur le marché.

Mais dites-moi : 

« Pourquoi faudrait-il faire des essais pour une première mondiale, l'introduction de deux
ARN messagers dans le corps ?! ».

Totalement ridicule, car si cela fonctionne parfaitement avec UN ARNm (et sans le moindre effet
secondaire), pourquoi ce qui fonctionne pour UN ne fonctionnerait pas pour DEUX ?

Je vous rappelle que les enfants sont vaccinés en France pour 11 maladies différentes alors deux
petits vaccins c'est vraiment anodin !

Décidément, cette crise du Covid n'est pas compatible avec les crétins qui ne comprennent rien.

Poutine, la débandade.

Le dictateur a déclaré il y a quelques jours qu'il allait mobiliser les réservistes, sans doute 300 000
hommes pour tuer et dépecer femmes et enfants en Ukraine.

De très nombreux spécialistes occidentaux ont déclaré « c'est bien la preuve qu'il ne s'en sort pas »

L'Ukraine, la 2ème armée du monde selon des experts, va en faire une bouchée avec ses 200 000
soldats.

Le Figaro25 déclarait en 2014 que le pays avait 130 000 soldats et la Russie 800 000.
Tandis qu'elle avait 1 million dans la réserve contre 2 chez les russes.
211 avions vs 1600, 3000 tanks vs 18000 !

Nous voyons bien que les Russes qui avaient engagé 10% des soldats professionnels sont aux abois
en faisant appel à la réserve !
Espérons que le psychopathe Poutine ne cherche pas à utiliser l'arme nucléaire pour camoufler sa
défaite cuisante.

La propagande26 russe bat son plein en annonçant le chiffre ridicule de 5937 morts.

25 https://www.lefigaro.fr/international/2014/03/04/01003-20140304ARTFIG00312-l-armee-ukrainienne-un-david-
face-au-goliath-russe.php

26 https://www.tf1info.fr/international/video-guerre-ukraine-russie-5937-soldats-russes-sont-morts-depuis-le-24-
fevrier-un-chiffre-bien-en-deca-des-estimations-occidentales-2232962.html



Heureusement le nouveau Churchill, Zelenski nous apporte un éclairage honnête et objectif comme
à son accoutumée :

« Selon le ministère de la Défense ukrainien ce mercredi, 55.110 soldats de l'armée russe
ont péri depuis le 24 février 2022. »

La Russie est à ce point verrouillée, médias, réseaux sociaux que nous n'avons aucune image des
manifestations monstres organisées par les mères russes désespérées.

Installation d'un nouveau terminal pétrolier dans les eaux internationales.

Les pétroliers russes27 bientôt sous embargo transvasent en pleine mer et dans des conditions de
sécurité optimales leur cargaison vers d'autres pétroliers sous pavillon étranger.
Ainsi le  pétrole change de nationalité,  ce qui nous permet  de ne plus acheter de pétrole russe à
l'enculé de Poutine.
Bon, le prix au final est multiplié par dix mais lorsqu'il s'agit de démocratie, de sauver le monde
libre et de faire tomber un dictateur, on ne va pas pinailler.

Et oui « en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées28 ». 

À noter  qu'aussi bien l'Inde  que l'Arabie  Saoudite achètent  aussi du pétrole russe puis  nous le
revende une fois blanchi comme nous l'indique le magazine Les Échos :

« Les  raffineurs  indiens  achètent  massivement  le  brut  de  Russie  à  prix  cassé  dont  les
importateurs occidentaux se détournent depuis l'invasion de l'Ukraine. Une fois transformé
en carburant, le pétrole russe pourra être réexporté vers l'Europe, déjouant indirectement
les sanctions qui frappent Moscou. »

La morale est sauve, point de pétrole russe dans nos voitures ou dans nos centrales thermiques !
Imaginez le moral de Poutine voyant que plus une goutte de pétrole « Made in Russia » ne pénètre
sur le sol français.

Économies d’énergie, dans le cul Poutine !

Pour lutter contre l'enculé de Poutine, démarrons la cuisson après 19h00 !

Transition écologique oblige, nous devons fermer les centrales nucléaires qui n'émettent aucun co2
pour la production.
Ajouté au fait que ces centrales sont à l’arrêt en été pour les révisions annuelles, il est possible que
nous manquions d’électricité.
Et ce d'autant plus que nous bradons notre électricité pour soutenir nos amis allemands qui sont
dépendants du gaz russe grâce à la  fermeture de leurs centrales nucléaires et  l'accroissement  du
« renouvelable ».

27 https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/vrai-ou-fake-la-grece-transporte-t-elle-le-
petrole-russe_5364403.html

28 https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/histoires-d-info/on-n-a-pas-de-petrole-mais-on-a-des-idees-en-1976-on-
passe-a-l-heure-d-ete_1774731.html



Pour éviter des coupures d’électricité29 causées par Poutine, nous avons des solutions :

« Il  ne faut  pas faire cuire le  repas à 19h00 où de nombreuses entreprises sont  encore
ouvertes mais décaler la cuisson vers 20h00. »

Vous voyez bien, on n'a pas de pétrole mais on a des idées, même si il est probable que cette idée
géniale nous vienne de McKinsey... ça valait bien quelques millions en cabinet de conseil, non ?

Lutte contre le gaspillage, le génie français.

Avec l'arrivée du nouveau vaccin bivalent, que vont devenir les anciens vaccins ?

Le ministre de la Santé François Braun l'a d'ailleurs rappelé sur l'antenne de France Inter30 lundi :
les vaccins d'origine "sont toujours efficaces, ils avaient une efficacité de l'ordre de 80 % au départ,
ce qui est beaucoup pour un vaccin" (Ils l'étaient à 95% selon Bruno Lina). 
En attendant  de nouvelles données,  laboratoires et  autorités sanitaires travaillent  à  rallonger les
dates de péremption des premiers vaccins.

« La  Direction  générale  de  la  santé  (DGS)  a  informé  le  13  mai  les  syndicats
pharmaceutiques que la date de péremption du vaccin Comirnaty (Pfizer /BioNTech) était à
nouveau allongée d’un délai de 3 mois supplémentaires, soit dorénavant une conservation
prolongée à 12 mois (au lieu de 9 mois)31 »

Comment n'y ai-je pas pensé moi-même plus tôt ?

Il suffit d'allonger la date de péremption !
Nous proposons donc d'allonger d'une semaine ou deux la date de péremption de la viande ou du
poisson.
Ah, quand le génie français se met en branle, tout est possible !

Et ce à la différence des suisses qui sont complètement idiots et ont pris la décision de jeter des
doses32 :

« Covid-19 : la Suisse doit jeter 10 millions de doses de vaccin Moderna.
En juin, le site de Swissinfo news avait estimé que le pays helvète disposait d'un excédent de
38 millions de doses des différents vaccins contre le Covid-19, qui expireraient avant la fin
de l'année.»

Encore un réflexe de pays riche qui ne pense pas à l'écologie. Ils auraient pu au moins les envoyer
aux africains !

Unanimité pour notre Président et sa quête de justice.

29 https://twitter.com/rtlfrance/status/1570307628256923654
30 https://www.radiofrance.fr/franceinter/covid-que-vont-devenir-les-50-millions-de-doses-de-vaccin-de-premiere-

generation-4808707
31 https://www.lemoniteurdespharmacies.fr/actu/actualites/actus-medicaments/vaccins-anti-covid-19-date-de-

peremption-a-nouveau-prolongee.html
32 https://www.tf1info.fr/sante/covid-19-la-suisse-doit-jeter-10-millions-de-doses-de-vaccin-moderna-2233332.html



Celui-ci a déclaré à l'ONU33 que : 

« La justice internationale devra établir les crimes et juger les coupables. ».

Contrairement  aux habitudes,  cette  annonce  a fait  l’unanimité,  saluée  à  la  fois  par  la  majorité
présidentielle mais aussi l'opposition.
Nous sommes allés dans la rue interroger des passants et un complotiste nommé Robert, d'habitude
hostile à notre monarque, nous a répondu à notre grand étonnement :

« Je suis entièrement d'accord avec Macron, les coupables seront jugés et condamnés ! »

Comme quoi tout n'est pas perdu, même les plus débiles peuvent avoir des instants de lucidité et
d'honnêteté.

Ne pas se tromper de coupables, le seul et l'unique, c'est Poutine !

La  présidente  du  Groupe  de  la  Gauche  au  Parlement  européen34 a  demandé  à  Mme  Wonder,
comment les personnes à petit revenus pouvaient payer leur facture.

Après  un  instant  de  sidération  au  regard  de  la  stupidité  de  la  question  (qui  selon  notre
hebdomadaire relève de la trahison), celle-ci a mouché la fille en lui répondant :

« Vous devriez envoyer ces factures à Moscou, car c’est Poutine qui est responsable ».

Personnellement je n'aurais pas eu cette gentillesse vis à vis de cette présidente de groupe qui aurait
mérité une baffe.
Cela prouve une fois de plus que si Mme Leyen est au pouvoir c'est grâce à ses qualités intrinsèques
et certainement pas une histoire de copinage ou de corruption.

Il est bon de rappeler des évidences.
Tout le monde sait que Poutine est l'unique responsable de l'augmentation du prix de l’énergie. 
Cela  n'a  strictement  rien  à  voir  avec  les  mesures  prises  contre  la  Russie,  la  spéculation,  les
fermetures des centrales nucléaires, la politique industrielle, etc...

Poutine condamné à acheter des munitions en Corée du Nord.

Les services de renseignement américains35 ont laissé fuir un document officiel « prouvant » que la
Russie en est réduite à importer des millions d'obus et de roquettes depuis la Corée du Nord.

Une aubaine pour cette dictature qui n'était pas connue pour ces exportations36 d'armes.

Et oui la Russie est à ce point au ban de la société que ni les indiens, ni les chinois ou même les
pakistanais acceptent de lui vendre des armes.
Certains pensent à tort que le commerce des armes est sans foi ni loi. 

33 https://news.un.org/fr/story/2022/09/1127481
34 https://linsoumission.fr/2022/09/15/envoyez-vos-factures-a-poutine/
35 https://www.japantimes.co.jp/news/2022/09/06/world/russia-north-korean-artillery-us-intelligence/
36 https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=pertes+russes+durant+les+pr%C3%A9cedents+conflits&ia=web



Mais  que nenni,  même les  trafiquants d'armes refusent  de vendre des  armes  à cette  pourriture
bolchevique ex membre du KGB.

Arrêtons de prêter foi à la désinformation.
Rendez-vous compte que The Telegraph affirmait  en avril dernier que la  France et  l'Allemagne
auraient  fourni  des  armes  à  la  Russie37 pour  273  millions  d'euros y  compris  des  bombes,  des
roquettes ou des missiles. 
Qui pourrait croire à pareilles balivernes.

Pour  ce qui est  de le  capacité  de production,  d'environ 2 millions  d'obus  guidés  par  an ou de
dizaines de milliers de missiles anciens, cela relève du complotisme et je vous invite à ne surtout
pas lire le document suivant publié par le centre français de recherche sur le renseignement38.

Les russes sont foutus comme cela est répété toute la journée par nos confrères et puis c'est tout !
 

Discours de l'Union.

La secrétaire générale du parti communiste libéral européen a prononcé un discours brillant le 14
septembre et il était déraisonnable de ne pas vous fournir d'extraits (tout est vrai).

« Aux quatre coins de notre Union, les Européens se sont réveillés, accablés par le poids des
nouvelles qui arrivaient d'Ukraine. Ébranlés par le retour d'un Mal implacable. Hantés par
le bruit des sirènes et la brutalité de la guerre.
Mais dès cet instant, le continent tout entier s'est dressé dans un élan de solidarité...
Il y a quinze ans, lors de la crise financière, il nous a fallu des années pour trouver des
solutions durables. Quelque dix ans plus tard, lorsque la pandémie nous a frappés, il ne
nous a fallu que quelques semaines...
Nous avons ravivé la force intérieure de l'Europe. Il ne s'agit pas seulement d'une guerre
menée  par  la  Russie  contre  l'Ukraine.  Il  s'agit  d'une  guerre  contre  notre  sécurité
énergétique, contre notre économie, contre nos valeurs et contre notre avenir. Une guerre de
l'autocratie contre la démocratie.Et je me tiens ici, devant vous,  animée de la conviction
que, grâce à notre courage et à notre solidarité, Poutine échouera et l'Europe vaincra. LE
COURAGE DE SE TENIR AUX CÔTÉS DE NOS HÉROS....
L'Ukraine fait front, car des personnes comme votre mari, le président Zelensky, sont restées
à Kiev pour mener la résistance, à vos côtés et aux côtés de vos enfants, chère Olena.

Depuis le premier jour, l'Europe se tient aux côtés de l'Ukraine. En fournissant des armes.
En mobilisant des fonds. En ouvrant ses portes aux réfugiés. Et en imposant les sanctions
les plus lourdes que le monde ait connues.
Le secteur financier de la Russie est à bout de souffle. Nous avons coupé les trois quarts du
secteur  bancaire  russe  des  marchés  internationaux.  Près  d'un  millier  d'entreprises
d'envergure internationale ont quitté le pays.
La production de voitures a chuté de trois-quarts par rapport à l'année dernière. Aeroflot
immobilise les avions au sol, car les pièces de rechange viennent à manquer. L'armée russe
récupère des puces sur des lave-vaisselle et des réfrigérateurs pour réparer son matériel
militaire, car elle est à court de semi-conducteurs. L'industrie russe est en lambeaux.
...

37 https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/04/22/exclusive-france-germany-evaded-arms-embargo-sell-
weapons-russia/

38 https://cf2r.org/rta/russie-munitions-guidees-stop-ou-encore/



À ce jour, l'Équipe Europe a fourni plus de 19 milliards d'euros d'aide financière.
...
 L'an dernier, le gaz russe représentait 40 % de nos importations de gaz. Aujourd'hui, ce gaz
acheminé par gazoduc ne représente plus que 9 %.
…
Mais les Européens font face à cette situation avec courage.
…
C'est  pourquoi  nous présentons des mesures pour que les États membres réduisent leur
consommation globale d'électricité.
…
L'hydrogène peut changer la donne pour l'Europe.  (NB produite avec de l’électricité ou du
gaz bien entendu)
…
Nous traversions la plus forte récession depuis la deuxième guerre mondiale. 
Nous sommes parvenus à la reprise la plus rapide depuis le boom de l'après-guerre. »

Que de paroles merveilleuses emplies d'espoir. 
Vous n'imaginez pas notre souffrance à ne pas pouvoir publier en intégralité ce chef d’œuvre de
vérité, d'humanité, de générosité, de compassion et de fermeté.

Nous pensons que la  lecture du texte complet39 devrait  être obligatoire sous peine de poursuites
judiciaires et suppression du passe carbone, celui qui devrait  autoriser les déplacements pour se
rendre au supermarché une fois par semaine.

Les russes utilisent des puces de lave vaisselle pour leurs missiles !

Mme LeYen a été lumineuse une fois de plus s'il en faut :

« L'armée russe récupère des puces sur des lave-vaisselle et des réfrigérateurs pour réparer
son matériel militaire »

Vous rendez-vous compte ?
La Russie est à ce point aux aboies qu'aucun pays, y compris les chinois, n'accepte encore de lui
vendre des puces électroniques !

Pire encore, elle n'a plus ni ordinateur, ni smartphone pour les récupérer... 
Elle en est a les prendre sur des lave-vaisselle ou sur des frigos.

C'est dire à quel point c'est un peuple de débiles qui ne sait même pas qu'il n'y a AUCUNE puce
dans un réfrigérateur !

Dans leur malheur les ukrainiens ont de la chance d'être face à l'armée russe qui a connue de si
nombreuses  défaites  dans  l'histoire et  dont  le  pays  a  été  si souvent  envahi et  colonisé  par  des
agresseurs externes.

Mais les russes sont aussi chanceux d'avoir affaire au ukrainiens, un peuple et des institutions si
bonnes, qui respectent les droits de l'homme, le droit à la différence, les accords de Minsk et qui ne
demande que la paix.

39 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_22_5493



Nous  savons  vous  et  moi  qu'ils  pourraient  atteindre  Moscou  en  quelques  jours  si  ils  étaient
vindicatifs et revanchards. 

C'est donc bien l'affaire de quelques semaines avant que la Russie n'abdique.
Des membres de la résistance russe ont indiqué à nos correspondants AFP que des émeutes de la
faim se produiraient tous les jours dans le pays et que les cimetières déborderaient.

Scandale en Iran où une femme dévoilée a été tuée.

Une femme qui a enlevé son voile en Iran aurait été tuée par la police des mœurs.
De nombreuses femmes iraniennes se révoltent et enlèvent leur voile.

Si le  gouvernement  français  s'est  indigné,  notre quotidien n'a  pas  été  en mesure de  trouver la
moindre  déclaration  d'un  personnage  politique  français  se  réjouissant  de  ce  mouvement
d'émancipation des femmes iraniennes.

Il faut  dire qu'en France  le  voile  islamique est  plutôt  perçu comme une preuve de  liberté  des
femmes.

« Polémique sur le voile : "Blanquer doit se taire", selon Jean-Luc Mélenchon40 »

Disons que cela doit être un problème de latitude ou de longitude.

Un voile en Iran est signe de soumission tandis qu'un voile en France est signe de démocratie et de
liberté.

Concours pour la coupe du monde (information non vérifiée).

Des informateurs anonymes nous rapportent que pour la future coupe du monde organisée au Qatar,
Pfizer  et  Zelenski  se  seraient  associés  pour  offrir  un voyage  de  rêve  inoubliable  aux  femmes
enceintes qui on fait leur 5ème dose bivalente.

Nous vous rappelons que le rapport bénéfice vs risque de la vaccination pour les femmes enceintes
est toujours favorable quand bien même celle-ci n'a pas été évaluée et encore moins pour le vaccin
bivalent.

Rien n'a encore été publié mais notre magazine est en mesure de vous fournir des informations sur
le déroulé de ce sympathique concours (qui n'a pas été confirmé).

Il suffirait d'envoyer une photo de son bébé mort-né en n'omettant pas de joindre les vignettes des 5
doses de vaccin.
Les candidates et les candidats (je vous rappelle que les hommes peuvent aussi avoir des bébés) qui
auraient  /  auront  fourni les  10 meilleures photos de leur bébé mort  gagneraient  /  gagneront  un
voyage VIP au Qatar et auraient / auront les photos de leur bébé affichées sur écran géant dans les
stades.

Quant au vainqueur ou à la vainqueuse du concours, celle-ci se verrait offrir un bébé de moins de un

40 https://www.lejdd.fr/Politique/polemique-sur-le-voile-blanquer-doit-se-taire-selon-jean-luc-melenchon-3927239



mois volé à une ukrainienne du Donbass.
Rassurez-vous ce bébé serait lavé de toute trace russe et donné avec une garantie décennale et bien
évidemment vacciné.

À vos doses pour mettre le maximum de chances de votre coté !

Ravages de l'alcool.

Voici le  déroulé du fait  divers qui nous a été rapporté et dont nous ne pouvons vous confirmer
l'exactitude :

Mercredi soir 23h00, Marcel et Maurice de la rédaction de LCI se seraient rendus dans un bar plus
de deux heures auparavant. 
Ils auraient enchaîné vodka sur vodka en trinquant « Fuck Poutine ! ».

Maurice aurait alors navigué sur le site d'Amazon41 et tapé « mini bombe nucléaire ». 
Il serait tombé sur une boite de rangement au look rétro d'une bombe nucléaire (tiré du jeu vidéo
fallout 4).

C'est à ce moment là, à moitié effondré qu'il aurait déclaré à Marcel qui montrait alors son cul à une
photo du dictateur : 

« Je te  parie que je peux faire passer à l'antenne la  bombe et  faire croire que Poutine
possède 2000 mini bombes nucléaires de ce type. »

Marcel complètement bourré, le pantalon sur les chevilles, lui aurait répondu :

 « Arrête tes conneries, on raconte n'importe quoi au public sur la guerre depuis des mois
mais là ça passera pas, c'est trop gros. Si tu y arrives, c'est moi qui paye demain ! »

Le lendemain, Maurice dicte le sujet à une présentateuse et lui dit  « t'inquiète pas je m'occupe du
visuel : »

Je vous fais grâce de la suite des événements le fait est que Maurice a gagné le pari et la « bombe »
est passée à l'antenne42 (information vérifiée).

L'alcool semble être un problème systémique à la rédaction de LCI qui quelques jours auparavant
déclarait qu'il n'y avait eu aucune manifestation à Paris samedi et que c'était de la désinformation
russe (information vérifiée).

Nous qui pensions que seuls les russes étaient saouls toute la journée, visiblement il n'en est rien. 

À noter que LCI a réagi suite à la réaction des internautes en précisant :

« Contactée par CheckNews, la chaîne indique que ces «mini-nuke, comme la journaliste le

41 https://www.amazon.fr/rangement-stockage-r%C3%A9sine-cr%C3%A9ative-mini-
rangement/dp/B09Z2F56WZ/ref=sr_1_2?
crid=P2HU33LN7II9&keywords=mini+nuke+bomb&qid=1663774152&sprefix=mini+nuke%2Caps%2C75&sr=8-
2

42 https://t.me/trottasilvano/26436



mentionne, suscitent l’interrogation quant à leur existence réelle et à leur représentation».
Si effectivement les journalistes en plateau questionnent le fait que les bombes nucléaires
tactiques  russes  aient  pu être  déjà  testées  ou  qu’elles  soient  même  opérationnelles,  ils
n’abordent toutefois pas la question de leur représentation. Reste que pour la chaîne, «le
visuel utilisé à l’antenne est une évocation». Et LCI de s’interroger : «Aurait-on dû sourcer
cette évocation par une mention écrite ou orale ? Il s’agit d’un manque de précision43.» »

Comme quoi on peut dire et montrer n'importe quoi et ça passe. 
Il est probable que Marcel et Maurice recommencent à faire une autre blague. Sujet à suivre...

Plus léger :
Blague de potaches à l'ONU !

Nous vivons une période extrêmement anxiogène entre le Covid, la variole du singe, la grippe de la
tomate, le dérèglement climatique, l'agression de Poutine, la crise énergétique et j'en passe...
Il est donc indispensable de décompresser régulièrement.

Le magazine 20 Minutes44 a publié une Photo du président à l'ONU devant une salle quasiment vide
qui pourrait laisser croire que les paroles de notre grand monarque n’intéressent personne.
Un peu comme la blague du Président et Poutine45 assis à une table de 10 mètres qui a tant faire
rire...

Immédiatement les complotistes se sont emparés de cette photo faisant croire que notre Chef d'État
était un pantin ridicule dont personne ne prenait les discours au sérieux.

Nous avons donc enquêté et appris que les 193 pays et  délégations avaient  décidé de faire une
blague au Président, lui laissant croire que personne ne voulait l'écouter.
Instant de franche rigolade à l'ONU...
 
Bien entendu la salle était comble 10 minutes plus tard sans compter une foule de 10 000 personnes
devant l'écran géant au pied de l'immeuble de l'ONU.

Notez que Biden ne bénéficie absolument pas de la même popularité.
Lors de son intervention nous avons constaté que la salle était totalement pleine pour son discours46,
Preuve que les chefs d'États et leur délégation n'ont pas la même complicité qu'avec notre Président
si humain et sympathique.

Le peuple russe vent debout contre Poutine le barbare.

Une quarantaine de manifestations ont  eu lieu dans le  pays suite à l'annonce par le  tyran d'une
mobilisation partielle des réservistes.
Sur l'antenne de notre excellent confrère BFM un reportage diffusé ce jeudi 22 septembre à 9h10

43 https://www.liberation.fr/checknews/lci-a-t-elle-illustre-un-sujet-sur-les-armes-nucleaires-avec-des-images-du-jeu-
video-fallout-20220921_QHMEARC2HNGLPA4GLFTD25SHAY/

44 https://www.20minutes.fr/monde/4001816-20220921-onu-emmanuel-macron-accuse-moscou-faire-revenir-monde-
age-imperialismes-colonies

45 https://www.letemps.ch/monde/cette-longue-table-separait-emmanuel-macron-vladimir-poutine
46 https://www.bfmtv.com/international/amerique-nord/etats-unis/ukraine-le-discours-de-joe-biden-a-l-onu-en-

integralite_VN-202209210538.html  6min46



nous annonçait : 
« Des dizaines de manifestants jeunes qui ne veulent pas être enrôlés dans l'armée »

L'Ong Ovd Info qui compte une centaine de bénévoles47 a déclaré que 1 300 manifestants48 auraient
été interpellés. 
Nous pensons, de source sure, qu'ils ont aussi été torturés.
.
Si nous prenons les données de l'AFP qui aurait  vu 50 interpellations,  le  fait  qu'il  y ait  eu des
manifestants dans une quarantaine de ville, qu'au lieu de dizaines de manifestants, il y en avait une
centaine, nous voyons bien que cela tient la route... 
Nous pouvons même penser que 100%  des manifestants auraient été arrêtés, ce qui prouve bien le
coté répressif du monstre.

Tout ceci est bien la preuve de l'impopularité grandissante du dictateur qui vit ses derniers jours.

La propagande russe a beau essayer de nous faire  croire  qu'il  est  populaire et  que des milliers
d'appelés se rendent avec joie à la guerre, nous ne sommes pas dupes.
Poutine voit bien combien il est impopulaire dans son propre pays, il ne peut l'ignorer.

Simulacre de démocratie dans les territoires de l'est de l'Ukraine.
Demander l'avis au peuple ? Une pratique de barbares anti-démocrates !

L'enculé de Poutine organise des référendums49 dans les régions russophones de l'Ukraine. 
Notre lumineux Président a vivement réagi à l'Onu en disant que :

« Les référendums n'ont aucune existence légale ».

Et d'ajouter :

« C'est un retour à l'âge de l’impérialisme et des colonies »

Impérialisme, colonies, deux mots qui n'ont strictement rien à voir avec l'histoire de France.

Selon certaines sources non vérifiées, il en aurait profité pour rappeler que le référendum d'adhésion
de l'Ukraine à l'Europe pourrait être organisé dans les 3 prochains mois. 
Afin de garantir la démocratie, seuls les électeurs pro-européens pourraient y participer. 
Nous attendons avec impatience les résultats des votes qui sont déjà comptabilisés mais non encore
publiés (pour préserver la démocratie).

À partir  du vendredi 23 septembre,  les habitants de ces régions ont été amenés à répondre à la
question suivante :

 « Voulez-vous entrer dans la fédération de Russie ? »

Aucun chef d'État occidental n'a été dupe et ils ont déclaré que « quelque soit la décision du peuple
à s'autodéterminer celle-ci n'aura aucune valeur. ».

47 https://www.lepoint.fr/monde/russie-ovd-info-la-petite-ong-qui-tente-de-venir-en-aide-aux-opposants-04-08-2019-
2328260_24.php

48 https://www.tf1info.fr/international/video-manifestations-en-russie-contre-la-mobilisation-militaire-de-vladimir-
poutine-plus-de-250-personnes-arretees-2233009.html

49 https://news.un.org/fr/story/2022/09/1127481



En toute logique l'ONU a décidé de ne pas envoyer d'observateurs afin de vérifier si les élections
auront été organisées de matière démocratique.

De toutes les façons on s'en tape !
Même si les russophones veulent retourner dans le giron russe, on n'en a rien à foutre. Ils resteront
dans le territoire ukrainien, ce qui permettra à l'armée ukrainienne de continuer de les bombarder
comme ils le font depuis 2014.

Inauguration d'un parc éolien par notre lumineux guide.

C'est  par une belle  journée que notre sérénissime  a inauguré un parc éolien au large de Saint-
Nazaire.
Le soleil était au rendez-vous pour notre roi du même nom et afin de prouver au Président que les
éoliennes étaient l'avenir, le vent a eu la gentillesse de souffler sur 2 éoliennes parmi les 80 ! 
Il faut dire qu'une inauguration d'un parc avec 0 éolienne tournant, aurait manqué de panache.

Ce parc, les jours où il y a du vent... mais pas trop non plus, pourrait fournir 480 Mégawatts.

Heureusement  la  centrale  thermique  au  charbon  de  Cordemais50,  d'une  puissance  de  1200
Mégawatts et située à une trentaine de km de Saint-Nazaire était là pour palier les jours où il n'y a
pas de vent.
Tout le monde sait, et en premier lieu les allemands, que les centrales à charbon ou au gaz polluent
beaucoup moins que les centrales nucléaires.
C'est donc spontanément que la centrale a charbon a fourni son électricité au parc pour faire tourner
deux éoliennes du parc comme le montrent les images51.

Le vent52 soufflait entre 5 et 10 km/h selon la météo, ne permettant pas aux éoliennes de se lancer.
Celles-ci fonctionnant entre minimum 15 km/h  (avec une faible production) et 90 km/h où elles
passent en sécurité53.

À moins que, hypothèse beaucoup logique, le vent ne se soit focalisé sur 2 éoliennes, prenant soin
d'éviter toutes les autres qui étaient autour.

Euthanasie active, enfin de la place !

Un projet de loi pourrait être déposé sur l’euthanasie et le suicide assisté54.

Enfin une loi pour l'égalité des chances !

Étant  donné  que  de  nombreux français  ne  peuvent  pas  vivre  dans  la  dignité,  le  projet  est  de

50 https://www.edf.fr/centrale-thermique-cordemais
51 https://www.confort-energie-renouvelable.com/pourquoi-les-eoliennes-tournent-quand-il-n-y-a-pas-de-vent/
52 https://www.ouest-france.fr/meteo/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/la-meteo-du-jour-a-saint-nazaire-ef3f6dae-

73ce-540d-bfb7-d069404be584
53 https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/produire-de-l-electricite/le-

fonctionnement-d-une-eolienne
54 https://www.letelegramme.fr/france/fin-de-vie-euthanasie-suicide-assiste-le-comite-d-ethique-rend-un-avis-attendu-

ce-mardi-13-09-2022-13177872.php



permettre à tout un chacun de mourir dans la dignité.

Le gouvernement n'en est pas à son coup d'essai. Nous savons tous que le Covid nous est tombé
dessus sans que nous soyons préparés. 

– Il n'y avait aucun traitement.
– Il était irresponsable de fournir un traitement habituel pour une maladie mortelle.
– Il fallait  donc empêcher les médecins de mal soigner et donc leur interdire de voir leurs

patients.
– Il fallait protéger les médecins impuissants qu'ils auraient pu contaminer.

Et comme les réas étaient débordées et les services fermés ;

– Il fallait absolument empêcher les personnes trop âgées d'occuper des lits de réanimation.

Ici encore l'équité et la morale ont primé !

Au lieu de faire une sélection totalement arbitraire entre les patients qui avaient des chances de s'en
sortir  et  des  patients  considérés  comme  foutus,  le  gouvernement  a  décidé  d'une  limité  d'âge
(uniquement pour les gueux).

TOUT LE MONDE SUR UN PIED D'ÉGALITE !

– « Tu sembles avoir les symptômes du Covid, quand bien même ils ressemblent à ceux d'une
grippe. »

– « Tu as plus de 80 ans. »

Alors :

– Interdiction d'aller à l’hôpital pour protéger les jeunes.
– Interdiction de tout traitement parce qu'il n'existe pas, soyons logique.
– Un petit paracétamol pour soulager à fièvre.

Et...
C'est là que l'humanité et le respect de la dignité humaine s'inscrit totalement dans le projet.

On finit le vieux ou la vieille au Rivotril ! 
Si on ne laisse pas souffrir un chien pourquoi laisserions-nous souffrir un vieillard ?

Et bien pour le nouveau projet d'euthanasie c'est la même chose !
Au  nom de  quelle  barbarie  laisserions-nous  vivre,  le  mot  est  impropre,  survivre,  un déchet  de
l'humanité à qui il ne reste que quelques mois de fonctions biologiques ?

Soyons humains, finissons les vieux !

Économie tout va mieux !

L'Insee annonce qu'il y a une baisse de la hausse de la dette... si, si !



« La  dette  publique  française  ralentit  sa  progression  avec  une  hausse  de 6,2  milliards
d’euros au deuxième trimestre55 »

Attention, ne nous méprenons pas, il s'agit bien d'une baisse de la hausse et non d'une hausse de la
diminution de la dette !
Comprenez que si nous avions assisté à une hausse de la hausse, c'eut été une mauvaise nouvelle.

La dette n'a donc augmenté que de 6,2 milliards ce trimestre. Ce qui est la preuve d'une excellente
gestion.
Pourquoi me direz vous ?

Tout simplement parce que celle-ci avait augmenté de 89 milliards, soit 3% le trimestre précédent.
Ce qui prouve que le gouvernement avait extrêmement bien anticipé le besoin supérieur de dette et
qui a donc permis de réaliser une économie substantiel de diminution de l'augmentation pour ce
trimestre.

Quant  au chômage  « il est presque stable56 » c'est à dire qu'il augmente peu en passant  de 7,3 à
7,4%.

On dit merci qui ?

Les russes bientôt affamés.

Le magazine Slate57 dont le principal actionnaire est Rothschild et un des fondateur Jacques Attali,
ne se trompe pas, les russes sont au bord de l’abîme.

« Les baisses des exportations du pétrole, de métaux, de produits chimiques pour le bois,
pourraient être si durables que «ces secteurs cesseront d'être les moteurs de l'économie».
Quant à la coupure du gaz destiné à l'Europe, si elle est une nouvelle difficile pour cette
dernière, elle pourrait coûter chaque année à l'État russe 6,6 milliards de dollars, soit à peu
près la même chose en euros, en taxes diverses. Comme l'embargo sur le pétrole du pays,
cette perte nette risque de peser lourd sur les investissement du pays dans son si précieux
secteur énergétique, et mettre ainsi en grand péril ses revenus futurs. »

Et  de  rajouter  « Même  le  secteur  agricole  et  agro-alimentaire  souffre,  au  point  de  peut-être
rapidement pousser les Russes à changer et à réduire leur consommation de nourriture. » 

Mais attention !  Des agents russes ou pro- russes sont à la manœuvre. 

La propagande est partout comme cette Russe payée par Poutine qui diffuse des prétendues images
d'un supermarché russe Globus58 débordant de victuailles et montrant des russes faire leurs courses
tranquillement.
Cette vidéo publiée le 19 septembre est un faux, bien entendu. 

55 https://www.lopinion.fr/economie/la-dette-publique-francaise-ralentit-sa-progression-avec-une-hausse-de-6-2-
milliards-deuros-au-deuxieme-trimestre

56 https://www.journaldunet.com/management/conjoncture/1038148-chomage-en-france-le-taux-de-chomage-reste-
presque-stable-160822/

57 https://korii.slate.fr/biz/economie-rapport-russe-confidentiel-confirme-sanctions-occidentales-font-tres-mal-energie-
production-recession-rouble

58 https://www.youtube.com/watch?v=TuI_ESaQpJQ



Elle a été tournée bien avant la crise avec des figurants, comme du temps de la guerre froide !

Les faussaires vont jusqu'à présenter du porc avec une fausse date d'emballage du 15 septembre
2022 et une date d'expiration du 20 septembre 2022.
Le prix affiché de 619 roubles le kilo, soit 11 euros étant aussi un faux grossier, le prix d'un kilo de
viande étant désormais l'équivalent d'un mois de salaire59.

Il faut être d'une extrême vigilance et c'est bien pour cela que Youtube devrait être définitivement
fermé.
Nous ne le dirons jamais assez : « Si ce n'est pas dans les médias, c'est que c'est faux ! »

Le traître Régis le Sommier, quant à lui, osait déclarer récemment sur Cnews60 

« J'étais en Russie j'ai pu constater comment un axe commercial anti-sanction entre Istanbul
et Dubaï61 était mis en place. »

Et de rajouter :
 

« Les  sanctions  marcheront  lorsqu'il  y  aura  des  queues  dans  les  magasins  et  c'est
absolument pas le cas en ce moment en Russie. »

Bien heureusement, il existe encore des hommes forts, courageux, intègres, honnêtes, dévoués qui
n'hésitent pas à prendre le risque de tacher leur costume pour sauver la veuve et l'orphelin.
Vous aurez compris que je parle de l'immense philosophe que le monde nous envie, le philosophe
humaniste désintéressé Bernard Henry Lévy.

Et quand l'immonde Le Sommier cherche à le salir en lui demandant pourquoi il ne porte ni casque,
ni gilet pare balle62 sur la ligne de front et pourquoi les héroïques ukrainiens ne lui en prêtent pas, le
grand homme renvoie dans ses cordes l’immonde personnage :

« Moi je ne me balade pas dans mes bagages avec un casque ou un gilet pare-balles. »
« J'ai pour règle,  quand j'en ai  le choix,  de laisser le casque à ceux qui en ont  le plus
besoin ! »

Comment ne pas avoir une larme à l’œil, ne pas être submergé d'émotion en entendant les propos de
ce héros !

Plus de visas pour les russes.

Selon La Tribune63, dans un article du 29 août 2022 :

« L'Union européenne a acté, ce mercredi, la suspension complète de l'accord en vigueur

59 Salaire moyen Moscou 1562€.
https://www.combien-coute.net/salaire-moyen/russie/moscou/
Salaire moyen Marseille 1527€
https://www.salairemoyen.com/revenus.php?Commune=13055

60 https://twitter.com/i/status/1573963682362675206
61 https://vk.com/wall706212792_3304
62 https://twitter.com/Europe1/status/1573958609150656513?s=20&t=LqvMyfbYM2arWVC83asFdw
63 https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/ue-discussions-autour-de-la-suspension-des-visas-pour-tous-

les-russes-928752.html



entre Bruxelles et Moscou facilitant l'attribution de visas aux ressortissants russes voulant
voyager  dans les  pays de l'espace  Schengen.  Une mesure demandée par  la  République
tchèque  et  les  pays  voisins  de  la  Russie.  Reste  encore  à  trancher  la  question  d'une
interdiction totale des visas pour les Russes. »

Mais ici encore la propagande russe64 a encore frappé. 
Des comédiens russes ont prétendus pouvoir obtenir un visa vers l'Espagne en quelques minutes et
pour 50 euros... Tout ceci n'est que mensonge. 
Les russes sont prisonniers, aucun pays européen ne veut d'eux !

Boom éconologique.

Le marché du quota de co2 en explosion65.
Saluons le génie de l'homme qui a réussi à convertir la lutte contre le réchauffement climatique en
marché florissant.
Le « rien » se négocie désormais à prix d'or atteignant presque les 100 milliards de dollars.

Pendant  que les chinois ou les américains se maintiennent en dehors du marché du carbone, les
européens ont mis en place en 2005 des quotas d’émissions de co2, gaz au combien polluant et
mortel comme nous le savons tous... 
Imaginez ces pauvres plantes contraintes de grandir  plus vite  du fait  de l'augmentation du gaz
mortel pour la planète.

Bref, il faut désormais payer pour  « polluer » (émettre du co2). Cela pousse les entreprises à être
écolos ou délocaliser leur production !
Mais  comme les européens  sont  intelligents,  toutes les entreprises  « polluantes » qui pourraient
délocaliser disposent d'un crédit carbone gratuit, d'un droit à « polluer » !

C'est ainsi qu'il existe une bourse d'échange de la tonne de Co2. 
Le prix est totalement libre et fonction de l'offre et la demande.  Celui qui en a moins besoin peut en
vendre et celui qui en a plus besoin en acheter. 
Bien heureusement des spéculateurs se sont emparés du marché en essayant d'acheter à bas prix et
revendre à prix fort.
De l'art de s'en mettre plein les poches pour « sauver la planète ».

Oui car la mesure est 100% efficace. 
Il est important de la maintenir et même de l'augmenter ; 

Les émissions de CO2 en Europe66 sont passées de 11% des émissions mondiales à 7%  en 2019. 
Grâce à nous le monde va mieux car dans le même temps, les émissions sur la planète sont passées
d'environ 38 000 mégatonnes de Co2 par an à 47 000 mégatonnes. 
De l'art de délocaliser la pollution vers les pays pauvres qui « polluent » de plus en plus mais pour
nous !

Grâce à ces belles lois européennes nous sommes donc moins « pollués » mais aussi moins riches.

64 https://www.youtube.com/watch?v=eJ70wVZPPKE
65 https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/les-revenus-du-carbone-frolent-les-100-mds-usd-

dans-le-monde-en-2021-1672e218d2d932952187381ae568847c
66 https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/emissions-

gaz-effet-serre-echelle-mondiale.html



Drame en Italie.

« La candidate néo-fasciste Giorgia Meloni revendique la victoire aux élections législatives
italiennes » BFM67

« Législatives italiennes : le parti post-fasciste Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni sort en
tête » La Tribune68

« Législatives en Italie : victoire historique de l’extrême droite69 »

Alors que la secrétaire générale du parti socialiste libéral européen, Mme Leyen avait menacé les
italiens si ils votaient « mal », rien n'y a fait.

« Si les choses vont dans une direction difficile, j'ai parlé de la Hongrie et de la Pologne,
nous avons des instruments», a mis en garde la présidente de la Commission européenne en
réponse à une question sur les élections de dimanche en Italie pour lesquelles une coalition
droite/extrême droite est annoncée favorite dans les sondages70 »

Nous avons les outils pour … (vous pourrir la vie si vous votez mal).

La presse est unanyme pour souligner les heures sombres :

« Si Giorgia Meloni l’emporte, avec ses alliés berlusconiens de Forza Italia et d’extrême
droite de la Ligue, l’Italie est promise à des heures sombres. Sa formation est truffée de
nostalgiques de Benito Mussolini71 »

« Si l'Italie est bien le laboratoire politique de l'Europe que l'on dit, alors ce sont des heures
sombres qui se dessinent... En Italie comme en France mais aussi en Grande-Bretagne, dans
les pays de l’Est ou aux États-Unis bien sûr, la gauche s’est effondrée. La droite « classique
», elle, a été phagocytée et puis détruite par une extrême droite xénophobe et nationaliste
qui se pose désormais en seule alternative crédible à une social-démocratie essoufflée72. »

« Italie : cinq raisons qui montrent que Giorgia Meloni ne fera pas avancer les droits des
femmes.. Mais pour les médias et les observateurs politiques, elle est vue comme l’héritière
des heures sombres fascistes de l’Italie73. »

« L’étude montre également que les populistes sont plus susceptibles de porter atteinte de
manière  durable  à  l’État  de  droit  et  aux  institutions  démocratiques  par  des  réformes
remettant en cause le principe de séparation des pouvoirs, l’indépendance de la justice ou
encore la liberté de la presse74. »

67 https://www.bfmtv.com/international/europe/italie/la-candidate-neo-fasciste-giorgia-meloni-revendique-la-victoire-
aux-elections-legislatives-italiennes_VN-202209260015.html

68 https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/italie-le-risque-d-une-coalition-d-extreme-droite-au-pouvoir-
inquiete-bruxelles-et-les-marches-934050.html

69 https://www.lepoint.fr/monde/italie-la-coalition-de-droite-largement-en-tete-25-09-2022-2491281_24.php
70 https://www.lefigaro.fr/international/italie-salvini-exige-des-excuses-ou-la-demission-de-von-der-leyen-20220923
71 https://www.humanite.fr/monde/italie/legislatives-l-extreme-droite-italienne-en-position-de-force-760921
72 https://www.dna.fr/politique/2022/08/13/l-avertissement-italien
73 https://www.elle.fr/Societe/News/Italie-cinq-raisons-qui-montrent-que-Giorgia-Meloni-ne-fera-pas-avancer-les-

droits-des-femmes-4060611
74 https://basta.media/Elections-suede-italie-la-resistible-ascension-de-l-extreme-droite-europeenne-fratelli-d-italia



« Le  risque  que  s'instaure  un  gouvernement  autoritaire  et  rétrograde  sur  les  libertés
civiles75. »

« Les partis démocratiques traditionnelles. Ces derniers feraient mieux de faire leur auto-
critique  en  se  demandant  comment  et  pourquoi  une  telle  situation  où  les  partisans  de
l’autoritarisme, de la restriction des libertés ou encore de la division entre les populations
sont en train de gagner du terrain. Sans cette introspection, la peste brune poursuivra sa
progression au point de contaminer d’autres pays de l’Union européenne76. »

L'heure est grave ! 
Après  la  Suède,  la  France (législatives),  la  Hongrie, voici  que  l'Italie  plonge  dans  les  heures
sombres du fascisme.

Comment  les  électeurs  peuvent-ils  être  aussi  bêtes  pour  ne  pas  voir  que  la  social-démocratie
européenne et Mme von der Leyen sont les garants des droits de l'homme et des libertés ?

Ni l'Europe ni la France n'ont produit la moindre censure de médias ou leur interdiction. 
Seules les désinformations et les médias ennemis comme RT sont supprimés.

Jamais il n'y a eu la moindre restriction des libertés ! 
Obligation du masque, confinements, pass sanitaires, QR-codes, obligations vaccinales n'ont
été mis en œuvre QUE pour protéger les citoyens et les libertés.

Jamais il n'y a eu destruction de nos valeurs, de la famille ou de ce qui nous unit !
L'Europe nous ouvre à la  différence,  à la  Gpa, au droit à l'avortement jusqu'au terme, au
suicide assisté, au Wokisme, à l'identité de genre, aux privilèges blancs et j'en passe.

Les futurs confinements énergétiques et passe-carbone seront aussi garants des libertés pour sauver
la planète et la démocratie.

Les institutions ont été remplacées par des conseils de défense, Von der Leyen s'est retrouvée à la
tête de l'Europe mais uniquement pour protéger les institutions et les droits de l'homme. 

C'est bien pour cela que :
– Il faut lutter contre le fascisme.
– Il faut lutter contre l’antisémitisme.
– Il faut lutter contre ces arriérés qui croient que la famille ou l'hétérosexualité ne sont pas des

maladies.
– Il faut lutter contre tous ces populistes qui veulent rétablir le pouvoir du parlement désigné

par un peuple irresponsable.
– Il faut lutter contre Giorgia Meloni et tous ses amis.

Ils sont criminels en voulant supprimer les pass vaccinaux ou carbones et laisser des non vaccinés
assassiner hommes, femmes et enfants vaccinés protégés par leur injection efficace !
Ils sont irresponsables en voulant mettre en place des référendums d'initiative populaire !
Ils sont fous en voulant séparer les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires !
Ils sont malades en voulant limiter le pouvoir des banques et autres Goldman Sachs, des lobbies et
lutter contre la corruption systémique !

75 https://www.24heures.ch/meloni-doit-choisir-entre-devenir-une-ducetta-ou-une-draghetta-392626775458
76 https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:G_LyVtu_AF8J:https://lpost.be/2022/09/26/un-automne-

gris-en-italie-qui-sonne-comme-un-avertissement-pour-leurope/&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr



La  France  et  l'Europe  se  souviennent  encore  du  référendum de  2005  et  la  décision  folle  et
irresponsable du peuple français que nous avons dû contrarier pour rétablir la démocratie et sauver
l'Europe.

Ces fascistes veulent le chaos, la suppression de la démocratie et la suppression des libertés.

Nous devons descendre dans la rue et dire non au fascisme, non à l’autodétermination des peuples,
non à Giorgia Meloni et oui au contrôle de la population par l'État, oui à l'autocratie pour sauver les
droits de l'homme et aller vers le grand reset !

Je finirai par cette merveilleuse phrase de notre grand oracle Klaus Schwab :

« Vous posséderez rien et vous serez heureux »

Signal
C'était l'hebdo du 26 septembre 2022.
Merci
Alain Tortosa https://7milliards.fr/tortosa20220626-signal-pour-une-presse-libre-et-objective.pdf

**
Dernières nouvelles :

28/09
Écologie, utilisez votre grand-mère pour faire du compost 100% bio77.

Imaginez la pollution générée par les cimetières qui occupent du terrain ou par la crémation qui
rejette des tonnes de CO2 dans l'atmosphère.

Ceci représente un crime contre l'humanité !

La Californie reprenant à son compte les paroles de Moïse  « Tu es poussière et tu redeviendras
poussière » vient d'autoriser la création de compost humain.

Il sera donc désormais possible de faire  pousser des tomates grâce à des restes humains et  rien
n'interdit que l'on trouve demain en jardinerie, à côté des sac de terreau, du compost garanti 100% à
base de grand-mères.

Les négociations seraient  en cours  quant  à  savoir  quelles  sont  les  conditions  qui permettraient
d'obtenir un label bio.
On s'oriente vers un minimum de 3 mois de nourriture saine pour les futurs macchabées ainsi qu'une
interdiction de tout médicaments et antibiotiques dans les 3 semaines précédents le compostage du
corps.

« Un mourant nourri sainement est la garantie d'un compost de qualité ! »

Le must, le top qualité sera sans doute le compost à base d'enfants morts, beaucoup plus riche en
oligoéléments et garantissant des carottes pleines de vitamines !

77 https://www.dailywire.com/news/california-legalizes-human-composting



À quand la tonne de reste humain sur les marchés boursiers où la concurrence risque d'être rude.
Qui de l'européen,  de l'africain ou de l'asiatique aura le  meilleur  rendement  sur  les  marchés à
terme ? Vaste question...

En attendant profitons de cette avancée pour l'humanité.
Rendez-vous compte de la chance que nous pourrions avoir de mourir utile !

Mais pourquoi en rester là ?
Nous fabriquons bien des farines animales, pourquoi ne pas fabriquer des farines humaines afin de
nourrir les animaux et pourquoi pas les humains ?
Imaginez les tonnes de viande qui sont gâchées alors que le macchabée est encore chaud !

Et si l'avenir était à « Soleil vert78 » ?*

26/09
Décidément qu'est-ce qu'ils sont cons !

Dans la nuit de dimanche à lundi 26 août plusieurs explosions se sont produites au fond de la mer
aussi bien sur  le  gazoduc Nord Stream 1 que le  nouveau Nord Stream 2 qui relit  la  Russie à
l'Allemagne.
Difficile de croire à un accident quand le problème s'est produit sur les deux en même temps.

« la  Première  ministre  danoise  Mette  Frederiksen,  "il  est  difficile  d'imaginer  que  c'est
accidentel" et un sabotage ne doit pas être "exclu", a-t-elle dit en marge d'un déplacement
en Pologne. "Nos partenaires européens mènent l'enquête. Nous sommes prêts à soutenir
leurs efforts", a déclaré à Washington un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la
Maison Blanche. Plus tard dans la soirée, la dirigeante danoise est allée plus loin, évoquant
"des actes délibérés79". »  

À noter que les explosions ont été enregistrées par les sismographes.

L'enquête est en cours et plusieurs hypothèses sont en cours :

– La plus stupide serait que ce soit un sabotage à l'initiative des USA. 
Ce n'est  pas parce que le  Président  Biden80 ou d'autres membres du gouvernement  aient
affirmé qu'il n'y aura pas de Nord Stream 2 que cela pourrait avoir un sens.

– L'autre hypothèse, la plus probable, est un sabotage par les russes eux-mêmes.

Heureux hasard du calendrier :

« Le Premier ministre polonais a également suggéré une implication russe. "Nous voyons
clairement que c'est un acte de sabotage, qui marque probablement la prochaine étape de
l'escalade  de  la  situation  en  Ukraine",  a  déclaré  Mateusz  Morawiecki,  qui  inaugurait
justement mardi un gazoduc reliant la Norvège à la Pologne81. »

78 Film d'anticipation sorti en 1973 https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil_vert
79 https://www.tf1info.fr/international/guerre-ukraine-russie-gazoducs-nord-stream-explosions-sabotages-ce-que-l-on-

sait-sur-les-fuites-spectaculaires-en-mer-baltique-2233630.html
80 https://rumble.com/v1lsjbc-tucker-carlson-ladministration-biden-a-t-elle-vraiment-fait-cela-concernant.html
81 https://www.france24.com/fr/europe/20220927-des-fuites-inexpliqu%C3%A9es-sur-les-gazoducs-nord-stream-

%C3%A9veillent-des-soup%C3%A7ons-de-sabotage



Gouverner, c'est prévoir, ainsi les polonais (et les allemands) pourront bientôt recevoir directement
non plus du gaz russe mais norvégien, Norvège qui n'aura plus de concurrents.

Le Soir82,  toujours en première ligne de l'information, a titré  « Les Russes ont-ils sabordé leurs
propres gazoducs? »

Libération a titré83 :

« Gazoduc #NordStream :  des  détonations enregistrées  avant  les grandes  fuites  en mer
Baltique
Parmi les hypothèses crédibles,  celle  du sabotage par les Russes  eux-mêmes pour  faire
encore monter le prix du #gaz sur le marché mondial. »

Essayons de raison garder. 
Ni les  polonais,  ni  les  ukrainiens,  ni l'Otan,  ni  les  USA n'ont  le  moindre intérêt  à  saborder  le
pipeline.

En revanche, pour les russes c'est une autre paire de manche.
En sabordant leur propre gazoduc, ils privent ainsi l'Europe et l'Allemagne de leur gaz !

Je vous rappelle que les russes n'en sont pas à leur premier coup d'essai... Ils ont déjà tiré maintes
fois sur la centrale nucléaire qu'ils contrôlent (cf texte).

Nous sommes en capacité de vous narrer le déroulé exacte de la conversation entre Poutine et son
général.

C'est donc avec fierté que le général russe « Chto on glupyy84 » s'est rendu auprès de Poutine avec la
fierté du devoir accompli :

Général :
« C'est bon, les occidentaux l'ont dans le cul, ils n'auront plus notre gaz ! »

Poutine : 
« Mais qu'est-ce que vous avez encore foutu ? »

Général : 
« On a fait péter à la fois Nord Stream 1 et 2 ! »

Poutine : 
« C'était pas plus simple de fermer le robinet comme on l'a déjà fait à plusieurs
reprises ? »

Général :
« Oui mais là ils savent pas que c'est nous... ah ah ! »

Poutine :
« Mais on utilise le robinet pour les faire chanter,  pour les menacer.  On ne leur
cache pas qu'on le coupe ! »

Général :
« Ah ! »

Étrangement, Poutine s'est alors tapé le crane contre un mur, preuve de plus de la folie du dictateur.

82 https://www.lesoir.be/467920/article/2022-09-27/les-russes-ont-ils-saborde-leurs-propres-gazoducs
83 https://twitter.com/libe/status/1574785228182327298?s=20&t=yA8NlULe_A0uh-XAgK0ffA
84 https://translate.google.fr/?sl=ru&tl=fr&text=chto%20on%20glupyy&op=translate



Nous ne manquerons pas de revenir sur le sujet dès que nous aurons de nouvelles « preuves » de la
culpabilité du tyran.

**


