EUROPE : URSULA VON DER LEYEN AU SERVICE
DE L’ONCLE SAM ?

L‘affaire

n’a pas retenu l’attention de nos journaux nationaux.

Pourtant il y avait matière à creuser et satisfaire quelques esprits
curieux. Mais en ce début d’année 2022 nos journalistes comptaient
inlassablement les nouvelles vagues Covid qui se succédaient et
mettaient en pratique une nouvelle forme de communication consistant à
résumer l’information en 3 sujets majeurs sélectionnés arbitrairement.
Cette nouvelle manie depuis à fait ses preuves. Après les radios
nationales, les hebdomadaires s’y sont mis à leur tour et la pratique
est d’une grande efficacité pour écarter les sujets qui fâchent comme
notamment ceux qui ont trait à l’honorabilité de nos représentants
européens et plus particulièrement à celle de la Présidente de la
Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, américaine pur jus.
Car en fait c’est d’honorabilité et de
transparence qu’il s’agit. C’est le site
canadien « Nouveau monde » (encore un
complotiste !) qui a soulevé le lièvre. La
chaîne de télévision privée Kla.tv s’est
penchée aussi sur le passé et les activités
troubles de la grande dame; son reportage a nourri le blog canadien. La
vidéo est encore accessible sur Youtube. Je l’ai enregistrée au cas où,
et je vous invite à la consulter ci-après. Vous verrez combien nos
petites vies sont bien insignifiantes au regard des grands projets
mondialistes et du copinage international orchestré par l’oncle Sam.

https://www.kla.tv/_files/video.kla.tv/2022/07/23141/LeDossierUrsulaVonD
erLeyenPres_480p.webm
Le site canadien « Nouveau monde » offre aussi la possibilité de
traduire ses éditoriaux sous la forme de fichiers PDF que vous pouvez
télécharger à loisir. Celui qui nous intéresse est accessible ICI.
L’Europe ne serait-elle avant tout qu’une vaste machine à profits ?
Difficile de l’imaginer autrement au vu de ces reportages.
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