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Le parti de Macron a choisi Olga Malyuchenko,
fiancée d’un néo-nazi membre du régiment Azov,
pour défendre la liberté et la démocratie

Le 14 décembre dernier, Valérie Hayer, Irène Tolleret et Fabienne Keller ont publié des
tweets à l’occasion du Prix Sakharov en partageant l’image ci-dessous dans laquelle on
reconnaît Olga Malyuchenko, la fiancée de Mister Frostovik, c’est-à-dire Nikolai "Frost" néo-
nazi membre du régiment Azov (voir l’article « Prix Sakharov 2022 : le Parlement européen
met le régiment Azov à la Une »).
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Olga Malyuchenko - L’Europe Ensemble

Valérie Hayer

Copie : https://archive.ph/wymI5
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Irène Tolleret

Copie : https://archive.ph/6D4It

Fabienne Keller

Copie : https://archive.ph/PCZZV

Cette image a été utilisée par le compte twitter de la délégation des députés européens de
la majorité présidentielle au sein du groupe Renew Europe, ainsi que par Max Orville.
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Max Orville

Copie : https://archive.ph/vFWY7

Signalons tout de même que la sous-commission des droits de l'homme du Parlement
européen avait également mis en avant Olga Malyuchenko avec une photo qui fut ensuite
largement utilisée pendant la cérémonie...

Sous-commission des droits de l’homme du Parlement
européen

Copie : https://archive.ph/SMKu6

Le 26 mars 2022, j'avais posé la question suivante à Jean-Baptiste Moreau, porte-parole
LREM : quelles sont les « valeurs » de Volodymyr Zelensky ? En connaissant notamment trois
points sur le président ukrainien :

- Dans une allocution vidéo, celui-ci avait annoncé le 19 mars dernier avoir donné « le titre
de héros de l’Ukraine avec l’Ordre de l’Étoile d’or » au major Denis Prokopenko du régiment
Azov. Plus tard le 21 mai, j'ai évoqué le fait qu'il l'avait déjà décoré le 24 août 2019 de l’
« Ordre de Bohdan Khmelnytsky, classe III ». Au XVIIe siècle, les forces de l’hetman - chef
cosaque - Bohdan Khmelnytsky ont massacré des milliers de Juifs ukrainiens.
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Denis Prokopenko à la Marche de commémoration de
l’Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA) en 2014

- Volodymyr Zelensky avait donné la plus haute distinction d’Ukraine à Dmytro Kotsyubaylo,
membre du Pravy Sektor (Secteur Droit) - formation d’extrême-droite -, le 1er décembre
2021.

Drapeau européen et drapeau du Pravy Sektor. Dmytro
Kotsyubaylo et la statue de Stepan Bandera au premier

plan.

- En 2019, Volodymyr Zelensky avait déclaré : « Stepan Bandera is a hero for a certain part
of Ukrainians, and this is a normal and cool thing. » Avec Roman Choukhevytch, Stepan
Bandera fut l’un des commandants historiques de l’UPA, organisation ayant participé à
l’extermination des Juifs en Ukraine et au massacre de Polonais.
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Efraim Zuroff and Per Anders Rudling : « the Ukrainian
government invested significant efforts in the rehabilitation

and glorification of Roman Shukhevych, together with
Stefan Bandera »

Maintenant, il faut peut-être également poser la question suivante : quelles sont les
« valeurs » d'Emmanuel Macron et de son parti... ? Un élément de réponse n'avait-il pas été
déjà donné au moins en janvier 2022 lorsque la macronie avait invoqué un collabo pour
défendre le credo « L’Europe, c’est la Paix »...

J.G.

---------------

LIRE AUSSI... :

- Peut-on affirmer, comme Adrien Nonjon, que le régiment Azov et le Corps national sont
deux entités distinctes ? Peut-on affirmer, comme Adrien Nonjon, que le régiment Azov est
peu imprégné du culte de Stepan Bandera ?

Régiment Azov - Mykola Kravchenko - Maxim Jorin - Andriy
Biletsky - Denis Prokopenko

---------------
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Jonas 19 décembre 2022 11:52

Cela n’a rien d’anormal, c’est dans la continuité de l’idéologie de l’Union Européenne.

Le prix Sakharov de l’Union Européenne 2021 avait été décerné au militant néo-nazi
Alexeï Navalny

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

alinea 20 décembre 2022 17:55

@Jonas
Que le méchant Poutine a fait emprisonner !
C’est pas chez nous qu’on verrait ça !! chez nous on emprisonne sans
sommation les Gilets Jaunes, mais c’est normal, nous sommes le peuple
phare de la Liberté, de l’Égalité et de la Fraternité !

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

Jonas 19 décembre 2022 11:54

Le 17 mars 2014 sur BFM Business, Olivier Berruyer prédisait déjà la guerre et les
conséquences désastreuses de la politique européenne vis à vis de l’Ukraine en
soutenant les élus néo-nazis : « Si on n’arrête pas cette frange intégriste à Bruxelles, il
y a tout ce qu’il faut pour mettre le feu aux poudres. »

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

Lynwec 19 décembre 2022 12:25

L’UE prétend défendre avec l’Ukraine contrôlée par des nazis la liberté et la
démocratie, deux notions dont elle prive vigoureusement ses propres peuples depuis
sa création .

Du pur Orwell en application ...
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Du pur Orwell en application ...

Le ridicule ne tuant pas, ils osent tout .
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charlyposte 19 décembre 2022 12:30

@Lynwec
Les z’élites me soufflent à l’oreille : on ne discute pas avec des veaux, on les

mange ! hum 
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Mozart 20 décembre 2022 13:09

@Lynwec
Aprés les svastika, il voit des nazis partout. Cher ami, faut consulter, il n’est
que temps.

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

yakafokon 20 décembre 2022 18:04

@Mozart
Toi, c’est un ophtalmologue que tu devrais aller voir !
Parce que la toile regorge de photos de ces sympathiques ukrainiens en
train de brandir des drapeaux SS avec le wolfsangel ( le croc du loup )
comme emblème, ou d’exhiber fièrement leurs croix de fer, leurs tatouages
à tête de mort, ou leurs brassards rouges à croix gammée !
Si tu les prends pour des scouts de France, il est grand pour toi-aussi de
consulter pour la vue, mais aussi pour la tête !

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

Glosspan 20 décembre 2022 18:06

@yakafokon
Même pas un ophtalmo car la mauvaise foi au service de la propagande ne
se soigne pas.
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Mozart 21 décembre 2022 10:56

@yakafokon
Cher ami,
Balayez devant votre porte d’abord et renvoyez les Wagners, Dmitri Outkine
ainsi qu’Alexei Milchakov et ses rusich. Je ne vais pas vous faire un cours
d’Histoire car vous seriez incapables de le comprendre. C’est ça, d’être bête.
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charlyposte 19 décembre 2022 12:26

Vive la Rance des lumières éteintes 
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Clocel 19 décembre 2022 12:36

Jeffrey Sachs raconte la guerre en ukraine à Russel Brand

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

damocles 19 décembre 2022 22:15

@Clocel

Excellent document à partager au maximum ! 

Quelqu’un qui sait de quoi il parle ,sans fioritures ni digressions inventées ,
ni jugements moralisateurs 
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Mozart 20 décembre 2022 13:07

@Clocel
Cher ami,
C’est drôle que vous parliez de Jeffrey Sachs. La mise en oeuvre de sa
politique économique en Russie a entrainé un appauvrissement de la
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C’est drôle que vous parliez de Jeffrey Sachs. La mise en oeuvre de sa
politique économique en Russie a entrainé un appauvrissement de la
société russe avec en corolaire, un enrichissement de certaines
personnalités.Il en fut de même en Pologne et en Bolivie. 
Vous en avez d’autres des comme ça ?
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Clocel 19 décembre 2022 12:38

Parait que si on marche dans la démocrassie du pied gauche...
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SilentArrow 19 décembre 2022 12:50

L’UE qui décerne un prix Zakharov ?

Mais de quoi j’me mèle ?

Est-ce que la Russie décerne un prix Jean-Paul II ou un prix Lech Wałęsa ?
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njama 19 décembre 2022 12:59

Les députés du Parlement de U€ viennent de voter massivement pour le mythe de
Holodomor, visant à le qualifier de génocide (507 voix pour, 12 voix contre et 17
abstentions)

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/12/15/le-parlement-europeen-
reconnait-l-holodomor-la-famine-ukrainienne-des-annees-1930-comme-un-
genocide_6154575_3210.html

Ce mythe a été créé de toute pièce dans les années 80 pour les besoins du combat
géopolitique des États-Unis contre l’URSS

Un film documentaire y a beaucoup contribué. 
The Hoax of the Man-Made Ukraine Famine of 1932-33
http://marxism.halkcephesi.net/Other/Ukraine%20Femine/ukfam1.html

avec la traduction google :
Le canular de la famine provoquée par l’homme en Ukraine de 1932-1933

Publié initialement dans Challenge-Desafio , journal du Parti travailliste progressiste,
25 février 1987, pp. 11, 13-14.

Le 24 septembre 1986, un film documentaire, « Harvest of Despair », a été diffusé
dans tout le pays sur les stations du Public Broadcasting System. Ce film de 55
minutes affirmait qu’en 1931-1932, dix millions d’Ukrainiens avaient été délibérément
affamés par Joseph Staline et le Parti communiste. de l’Union Soviétique.

Pour convaincre les téléspectateurs que le film était exact, une table ronde de 45
minutes a suivi le film. Robert Conquest, l’un des panélistes, venait de publier un livre
de 400 pages, Harvest of Sorrow : Soviet Collectivization and the Terror-Famine .

Ce film est une fraude. Cet essai montrera qu’il utilise des mensonges, des films
trompeurs et des collaborateurs nazis pour attaquer Staline, l’Union soviétique et
toute l’idée du communisme, tout en promouvant le nationalisme et le fascisme.

(...)
Le film et le livre ont été financés par des organisations nationalistes ukrainiennes
aux États-Unis et au Canada. tous deux promeuvent fortement l’idée de la nationalité
ukrainienne et attaquent le communisme. Ils qualifient à plusieurs reprises la famine
d’« holocauste » et de « génocide », et la comparent explicitement au massacre de six
millions de Juifs par les nazis allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. 
(...)
Le 17 novembre 1986, Douglas Tottle, un chercheur canadien, a révélé les sources de
certaines des photos frauduleuses lors d’une réunion du conseil scolaire à Toronto,
où des nationalistes ukrainiens et d’autres anticommunistes tentaient d’obtenir le
film et un cours basé sur celui-ci. dans le programme d’études de l’école secondaire
de Toronto.

Stupéfaits par la présentation dramatique de Tottle et en présence de journalistes de
tous les journaux de Toronto, les professeurs nationalistes ukrainiens ont commencé
à courir pour se couvrir. L’un d’eux, Orest Subtelny, a admis que les plans fixes
provenaient de la famine de 1921-1922 mais a justifié leur utilisation en disant que le
film manquait « d’impact » sans eux. "’Vous devez avoir un impact visuel. Vous voulez
montrer à quoi ressemblent les gens qui meurent d’une famine. Les enfants affamés
sont des enfants affamés’, a déclaré Subtelny. Il n’a présenté aucune excuse pour la
tentative délibérée d’induire en erreur." 
(...)
Les aveux des nationalistes ukrainiens prouvent clairement leur intention de tromper.
peut-être que quelques-unes des photos fixes de personnes affamées ne peuvent
être attribuées à aucune source. Et alors ? Les nationalistes admettent maintenant
qu’ils savaient que beaucoup d’autres qu’ils utilisaient étaient frauduleux, et que -
nous pouvons croire Carynnyk sur parole - aucune des séquences filmées utilisées ne
concerne la famine.

Cela a déjà été suggéré. Les uniformes et d’autres caractéristiques datables ont
suggéré aux experts soviétiques que la plupart - peut-être même la totalité - des
images montrées pendant que le narrateur discutait de la famine ne concernaient en
fait pas l’Ukraine pendant les années 30, mais la période de la guerre civile (1918 -21),
ou même de la Première Guerre mondiale (1914-18). 
(...)
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_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
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Clocel 19 décembre 2022 13:23

@njama

« L’Histoire est un mensonge que personne ne conteste »...

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

Jonas 19 décembre 2022 15:05

@njama « Ce mythe a été créé de toute pièce dans les années 80 pour les
besoins du combat géopolitique des États-Unis contre l’URSS »

Holodomor n’est pas un mythe, c’est le macabre résultat de l’idéologie
marxiste qui a fait plus de 100 millions de mort en moins d’un siècle par la
répression, la mise en place de camps de concentration, et l’extermination
de femmes, enfants, vieillards, civils dans d’atroces souffrances parce qu’ils
refusaient de se plier à la doctrine de l’état social.
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sylvain 19 décembre 2022 17:10

@njama
j’ai un peu du mal a saisir ou vous voulez en venir .
Contestez vous le fait que cette famine ait existé, ou qu’elle ait été
provoquée ??

Dans le premier cas, c’est du complotisme dans le vrai sens du terme, dans
le deuxième c’est une hypothèse qu’on peut considérer .

Mais on peut se dire que si une terrible famine frappe ce pays qui est un
énorme exportateur de céréales (entre autres), il y a quand même de
grandes chances que ce soit parce que quelqu’un les ai pris, non ??
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Lynwec 19 décembre 2022 20:32

@Clocel

sous peine de mort sociale...
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yakafokon 20 décembre 2022 07:52

@Jonas
...D’après les nazis ukrainiens ; mais pas d’après la réalité historique avérée,
puisque cette théorie fumeuse n’est étayée par aucune source fiable, et que
les nazis ukrainiens mentent aussi bien que leurs homologues américains
ou britanniques !
Les rois de la fake-news, comme d’hab !
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Jonas 20 décembre 2022 10:35

@yakafokon « D’après les nazis ukrainiens ; mais pas d’après la réalité
historique avérée, puisque cette théorie fumeuse n’est étayée par aucune
source fiable »

Je vous invite à lire au moins le chapitre 8 du « Livre noir du communisme »
écrit et documenté par Nicolas Werth avec des sources issues des archives
de l’ancienne URSS, sur ce que fut l’horreur et la terreur lors de la famine
préparée et provoquée par Staline en 1932-1933 en Ukraine, et les millions
de morts qu’elle engendra.
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njama 20 décembre 2022 12:32

@sylvain
C’est bien trop simpliste d’imputer la famine en Ukraine à Staline. Déjà une
remarque, elle touchait pareillement d’autres régions...

The causes of famine in the Ukraine
http://marxism.halkcephesi.net/Ludo%20Martens/node77.html

en français trad. google
Les causes de la famine en Ukraine
(...) La famine ukrainienne de 1932-1933 avait quatre causes.
Elle a d’abord été provoquée par la guerre civile menée par les koulaks
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(...) La famine ukrainienne de 1932-1933 avait quatre causes.
Elle a d’abord été provoquée par la guerre civile menée par les koulaks
[fermiers propriétaires terriens] et les nostalgiques éléments réactionnaires
du tsarisme contre la collectivisation de l’agriculture.

Frederick Schuman a voyagé en tant que touriste en Ukraine pendant la
période de famine. Une fois devenu professeur au Williams College, il
publie en 1957 un livre sur l’Union soviétique. Il a parlé de la famine.

« Leur opposition [koulak] a pris la forme initiale de l’abattage de leur bétail
et de leurs chevaux, de préférence à leur collectivisation. Le résultat fut un
coup dur pour l’agriculture soviétique, car la plupart du bétail et des
chevaux appartenaient aux koulaks. Entre 1928 et 1933, le nombre de
chevaux en URSS est passé de près de 30 000 000 à moins de 15 000 000 ;
de bovins à cornes de 70 000 000 (dont 31 000 000 de vaches) à 38 000 000
(dont 20 000 000 de vaches) ; d’ovins et de caprins de 147 000 000 à 50 000
000 ; et de porcs de 20 000 000 à 12 000 000. L’économie rurale soviétique
ne s’était pas remise de cette perte stupéfiante en 1941.

`... Certains [koulaks] ont assassiné des fonctionnaires, incendié la
propriété des collectifs et même brûlé leurs propres récoltes et leurs
semences. D’autres ont refusé de semer ou de récolter, peut-être en
supposant que les autorités feraient des concessions et les nourriraient de
toute façon.

« La conséquence a été la » famine ukrainienne « de 1932-1933 .... Des
récits sinistres, pour la plupart fictifs, sont apparus dans la presse nazie en
Allemagne et dans la presse Hearst aux États-Unis, souvent illustrés de
photographies qui se sont avérées avoir été emporté le long de la Volga en
1921 .... La »famine" n’était pas, dans ses derniers stades, le résultat d’une
pénurie alimentaire, malgré la forte réduction des céréales de semence et
des récoltes résultant de réquisitions spéciales au printemps de 1932 qui
ont été apparemment occasionnés par la peur de la guerre au Japon. La
plupart des victimes étaient des koulaks qui avaient refusé d’ensemencer
leurs champs ou avaient détruit leurs récoltes.
Tottle, op. cit. , p. 93—94. (...)

La deuxième cause de la famine fut la sécheresse qui frappa certaines
régions d’Ukraine en 1930, 1931 et 1932. (...)

La troisième cause de la famine était une épidémie de typhoïde qui a
ravagé l’Ukraine et le Caucase du Nord. Le Dr Hans Blumenfeld, urbaniste
de renommée internationale et récipiendaire de l’Ordre du Canada, a
travaillé comme architecte à Makayevka, en Ukraine, pendant la famine. Il a
écrit :

« Il ne fait aucun doute que la famine a fait de nombreuses victimes. Je n’ai
aucune base sur laquelle estimer leur nombre .... Probablement la plupart
des décès en 1933 étaient dus à des épidémies de typhus, de fièvre
typhoïde et de dysenterie. Les maladies d’origine hydrique étaient
fréquentes à Makeyevka ; J’ai survécu de peu à une attaque de typhus.
(...)
La quatrième cause de la famine était le désordre inévitable provoqué par
la réorganisation de l’agriculture et le bouleversement tout aussi profond
des relations économiques et sociales : manque d’expérience,
improvisation et confusion dans les ordres, manque de préparation et
radicalisme de gauche chez une partie des paysans les plus pauvres et
certains fonctionnaires.

Les chiffres de un à deux millions de morts pour la famine sont clairement
importants. Ces pertes humaines sont dues en grande partie à l’opposition
féroce des classes exploiteuses à la réorganisation et à la modernisation de
l’agriculture sur une base socialiste. Mais la bourgeoisie rendrait Staline et
le socialisme responsables de ces morts. Le chiffre de un à deux millions
est aussi à rapprocher des neuf millions de morts causés par la famine de
1921-1922, essentiellement provoquée par l’intervention militaire de huit
puissances impérialistes et par le soutien qu’elles ont apporté aux groupes
armés réactionnaires.
(...)

https://marxism-halkcephesi-
net.translate.goog/Ludo%20Martens/node77.html?
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Mozart 20 décembre 2022 12:58

@njama
Cher ami,
Et Pol Pot il voulait quoi, réorganiser la circulation automobile au
Cambodge ? Hitler fluidifier le système économique allemand ?
Vous n’avez pas honte de dire n’importe quoi. Vous allez bientôt nous dire
que les nazis regroupaient les juifs pour mieux les bercer ?
Staline fut l’une des plus grandes saloperies que le monde porta et fut le
bourreau des koulaks et des ukrainiens toutes autres causes exclues.
Qu’importe le mauvaises récoltes. Le NKVD avait l’ordre de tout prendre
sans rien laisser aux paysans. Et si ces derniers avaient le malheur de
cacher un grain de blé, ils étaient fusillés.
J’ai déjà lu des immondices ici, mais là, vous vous vautrez dans l’ordure la
plus totale.
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christophe nicolas 20 décembre 2022 16:00
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christophe nicolas 20 décembre 2022 16:00

@Jonas
Oui mais comme Marx et les premiers révolutionnaires bolcheviques
étaient presque tous Juifs, dont beaucoup d’origine Ukrainienne puisque
c’est le lieu d’origine des Juifs Russes, et Géorgiens (Staline), il s’agit d’un
génocide des Juifs et des Géorgiens contre les Russes dont les Russes
UKrainiens (Donbass).

Du coup, que fait l’UE contre BHL et Mikheïl Saakachvili ? Que fait l’UE pour
protéger le Donbass de Zelensky ?

On est en pleine inversion génocidaire.
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Mozart 20 décembre 2022 16:30

@christophe nicolas
Ah bon, Lénine était juif ?
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Mozart 20 décembre 2022 17:47

@Jonas
Cher ami,
il vous faudrait reprendre le contexte historique avant de dire n’importe
quoi. Déjà, le chef de la révolution bolchévique n’était pas juif, à savoir
Lénine. De plus, l’un des inspirateurs de cette révolution ne l’était pas, à
savoir Engels. Alors pourquoi une proportion au dessus de la moyenne de
juifs dans la révolution ? Parce que cette révolution était essentiellement
urbaine et que les 3/4 des juifs vivaient dans les villes. Ensuite parce que les
juifs étaient ostracisés par le pouvoir tsariste. Ils pouvaient donc espérer
pouvoir sortir de leur ghetto raciste en faisant la révolution. Révolution qui
dès la fin de Lénine se retrouva confisquée par Staline qui épura
systématiquement tout les révolutionnaires de la première heure, à savoir
beaucoup de juifs, puis tous les juifs. Avant de tuer les ukrainiens, puis les
généraux, les opposants et tous ceux dont la tête ne lui revenait pas.
Mais avec vous on en revient toujours aux « Protocoles des sages de Sion »,
écrit par un antisémite notoire tsariste. Il va falloir évoluer les gars, on est
plus sous « Le juif Süss » ou le juif errant. Trouvez d’autres arguments pour
votre antisémitisme parce que là, vous patinez grave.
Parce qu’au passage, dans la révolution française, tant admirée par les
communistes russes, il n’y avait pas un juif !
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Ⓒⓐⓡⓝⓐⓖⓔ 20 décembre 2022 18:03

@Mozart

ce qui est dingue c’ est cette afirmation permanente et racialiste du peuple

elu comme quoi il n’ y aurais pas de criminelle chez elle 
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Mozart 20 décembre 2022 18:09

@Ⓒⓐⓡⓝⓐⓖⓔ
Une fois de plus vous dites n’importe quoi. Votre antisémitisme vous
aveugle. Que ce soit Mendeleïev, Tolstoï, Scriabine, Pavlov, Dostoïevski,
Lebedev, Tsiolkovski, Prokofiev, Chostakovitch... aucun n’étaient juif. Donc
votre élite est à revoir.
Je ne vais pas même m’étendre sur vos Mischling. L’inanité de cette
réflexion démontrant votre antisémitisme effrénés. Vous êtes bon pour
l’exposition « Le juif et la France » dont vous avez du ressortir les vieux
slogans moisis. A une autre époque vous auriez travaillé avec Darquier de
Pellepoix pour nous sortir de telles bêtises.
Je pensais cela dépassé, mais non, ça tient bon. Zola doit se retournerdans
sa tombe s’il. Et on a même le sang juif de Lénine, la totale je vous dis, la
totale. Apprenez, cher ami (car vous semblez ne pas connaître grand chose)
que ne peut être juif que l’enfant d’une femme juive. Ainsi Lénine, dont la
mère n’était pas juive (car sa mère ne l’était pas) ne pouvait être juif. Je dis
cela pour que vous paraissiez moins bête. Mais cela se peut-il ? Difficile à
croire.
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yakafokon 20 décembre 2022 18:26

@Jonas
Et moi, je vous invite à lire « Le livre noir de la gauche française » écrit par
Xavier Moreau ( en vente dans toutes les bonnes librairies ).
Vous y apprendrez à quel niveau d’abjection et de turpitude, est tombé la
France, depuis Jules Ferry, et bien d’autres choses succulentes !
Ce que les ukrainiens imputent à Staline, a commencé presque un siècle
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France, depuis Jules Ferry, et bien d’autres choses succulentes !
Ce que les ukrainiens imputent à Staline, a commencé presque un siècle
avant lui, et est largement documenté par les historiens sérieux.
Mais pas d’inquiétude à avoir : grâce à la connerie et aux trahisons de nos
dirigeants, notre « siècle des lumières » va se transformer en siècle des
bougies, et il n’y en aura peut-être pas pour tout-le-monde !
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Lynwec 20 décembre 2022 18:27

@Mozart

Pour savoir qui gouverne un pays, demandez-vous qui vous ne pouvez pas
critiquer...
Le reste (votre argumentaire riche en contorsions du langage), c’est de la
poudre de perlinpimpin pour nous enfumer, nous, le peuple (non élu) ...
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Glosspan 20 décembre 2022 18:35

@Mozart
Vous êtes monomaniaque et tournez sans cesse autour de vos obsessions,
vous voyez de l’antisémitisme partout et vous êtes partisan du « reductio ad
poutinium » à l’instar de votre gourou le dictateur, vous êtes mûr pour le
Godwin à venir sans l’ombre d’un doute. Il n’y a rien à espérer d’un troll
propagandiste comme vous ; rien de surprenant venant de l’ancien
correspondant à Moscou de Libé (je ne parlerai pas de Rue-89).
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alinea 20 décembre 2022 18:45

@Jonas
Ce que j’ai lu est que l’Holodomor est une véritable famine, mais ni
intentionnelle ni dirigée contre les Ukrainiens, tout le monde l’a prise,
provoquée par l’illusion de l’efficacité d’une production agricole
« industrielle » ( à défaut de trouver une autre mot plus juste ).
Du reste, les Chinois ont eu la même et pour les mêmes raisons !
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njama 20 décembre 2022 19:30

@alinea
Idem sur l’autre rive de l’Atlantique
ce sont exactement les mêmes « années trente » qu’en Union Soviétique
(avec les mêmes effets... et les mêmes dégâts que la collectivisation en
URSS), la crise de 1929 c’était la même marasme versus capitalistique au
lieu de soviétique, avec au final les classes prolétaires qui trinquent dans ce
grand jeu de monopoly

The Grapes of Wrath IMMENSE page de littérature américaine... publiée en
français sous le titre de «  Les raisins de la colère » et qui a fait l’objet d’un
film devenu culte !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Raisins_de_la_col%C3%A8re

La machinerie , l’ère des tracteurs et autres engins, plus la taylorisation du
travail qui n’épargnera pas le monde agricole, plus l’emprise du capital sur
les terres arables (pour remplacer notre vieille noblesse d’antan), plus
l’essor de la sélection naturelle chère à Darwin qui enrichira les grands
semenciers, aujourd’hui les détenteurs de brevets sur les OGM, y est
certainement pour quelque chose...
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alinea 20 décembre 2022 20:24

@njama
C’est le début de la déshumanisation quelque part... l’homme outil, la
productivité comme seule valeur... 
l’humanité a eu sans doute à passer par là pour grandir. Nous sommes au
bout de cette ère.
La joie n’est pas pour tout de suite mais ce qui est compris sert de ressort
pour propulser le progrès !!!
Belle fin d’année et joyeuse fêtes à toi njama, qui m’a tant apporté sur ce
site.
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alinea 20 décembre 2022 20:29

@Jonas
Peut-être ; vu l’Homme tout est possible ; je n’en sais rien et je ne me
battrai pas pour une ou une autre version. Seulement qu’une guerre
aujourd’hui se fasse en ce prétexte me semble fou. Que certains la
soutiennent me semble dingue. Que les occidentaux d’aujourd’hui, haineux
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aujourd’hui se fasse en ce prétexte me semble fou. Que certains la
soutiennent me semble dingue. Que les occidentaux d’aujourd’hui, haineux
par devoir envers leur maître américain du communisme russe, confondent
la Russie d’aujourd’hui et l’URSS d’hier qu’ils n’ont pas connu, c’est une pitié.
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njama 21 décembre 2022 10:27

@alinea
Je partage tout à fait tes impressions, il y a de gros nuages gris devant nous
mais je reste optimiste...
Toi aussi et bien d’autres ici m’ont beaucoup apporté
Belle fin d’année et joyeuses fêtes également, on s’en rapproche à grands
pas... on peut encore se recroiser sur AV d’ici 2023
en attendant je t’embrasse de loin, depuis le grand nord de la France

on pourrait aussi échanger en privé, si ça te dit, c’est une adresse mail
temporaire que je viens de créer : njama59@YOPmail.com

« Les adresses email ne sont jamais créées ni supprimées. Chaque message
est supprimé après 8 jours. »
je surveillerais ma boîte de réception...
https://yopmail.com/fr/
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Mozart 21 décembre 2022 11:02

@Jonas
Bon, cher ami,
là on fait dans l’antisémitisme de comptoir. Normal vu votre intelligence il
serait difficile d’aller plus loin. Que voulez-vous, je ne vais prêcher la vérité
à un être débile, incapable du moindre raisonnement sensé. J’ai vraiment
l’impression de revenir un siècle en arrière avec Les Protocoles des sages
de Sion, le Juif Süss ou même le juif errant.
C’est déplorable, je ne savais pas que l’on pouvait tomber si bas. Comme
quoi, il faut s’attendre à tout !
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Mozart 21 décembre 2022 11:25

@yakafokon
Cher ami,
cessez de lire sans comprendre, vous aurez l’air plus intelligent. Staline est
encore (peut-être dépassé par Mao) le détenteur du record de vies
détruites. Il a été un véritable fléau pour son peuple avec ses
raisonnements petits bourgeois, sa paranoïa aigüe, son manque de vue
d’avenir. Comparé à un Trotsky il est d’une banalité et d’une médiocrité
confondante. D’ailleurs sa vie est médiocre, ses études sont médiocres, sa
valeur révolutionnaire est médiocre voir mauvaise. Il a abusé un Lénine
vieillissant qui au seuil de sa mort s’en est voulu de l’avoir aidé, comme
Eltsine avec Poutine. D’une révolution adoucie par les nécessités
économique et une relance positive, il a préféré enfermé son peuple et le
détruire. Si la Russie a aujourd’hui 50 ans de retard on le doit à Staline. Et
ça se voit rien qu’en vous lisant.
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Clocel 19 décembre 2022 13:55

Nouvelles du hachoir à viande imposé par l’OTANistan

Pepe Escobar
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sylvain 19 décembre 2022 17:17

@Clocel
vous en avez pas marre sans deconner de ces sites qui se réclament tous
d’être de fins stratèges et qui se se sont plantés dans a peu près tout depuis
le début.

Ils n’ont jamais changé de discours, les russes sont surpuissants, l’ukraine
ne vaut rien... faut vraiment pas avoir peur du ridicule.
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Attila 19 décembre 2022 23:37

@sylvain
« L’ancien sénateur américain Richard Black : La bataille en cours pour
Bakhmut (Artemovsk) en Ukraine est progressivement devenue un désastre
pour l’armée ukrainienne alors que la Russie réussit à quadrupler ses
forces militaires au début de l’année prochaine. L’armée ukrainienne
s’affaiblit, leurs troupes sont jetées par milliers dans le chaudron de la mort
à Bakhmut, et elles semblent n’avoir aucune solution à ce problème. La
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s’affaiblit, leurs troupes sont jetées par milliers dans le chaudron de la mort
à Bakhmut, et elles semblent n’avoir aucune solution à ce problème. La
Russie gagne à Bakhmut, l’Ukraine perd à Bakhmut. Et cela prouve ou
indique que cela devient la principale bataille stratégique dans cette
guerre. »
un désastre pour l’armée ukrainienne

.
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Mozart 20 décembre 2022 12:50

@Attila
Cher ami,
Personnellement, moi j’ai ça :
https://fr.yahoo.com/finance/actualites/%C3%A0-bakhmout-chefs-wagner-
planquent-052000984.html
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Attila 21 décembre 2022 10:12

« Les soldats de l’armée de Kiev quittent leurs positions près de la ville de
Soledar, dans la République populaire de Donetsk. Cette déclaration a été
faite à Sputnik par l’officier de la milice de la République populaire de
Lougansk (RPL), qui se réfère à des données de renseignement. »
Les troupes ukrainiennes avaient abandonné les actions offensives dans les
zones de Soledar et de Bakhmout et s’étaient tournées vers une défense
sans représailles « en raison des pertes quotidiennes en personnel et en
matériel ».
Les militaires ukrainiens fuient leurs positions près de Soledar

.
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Mozart 21 décembre 2022 11:30

@Attila
Cher ami,
Venant d’un média popov il eut été étonnant de lire autre chose. Lisez
plutôt cela :
https://fr.yahoo.com/news/r%C3%A9cup%C3%A9rons-leau-flaques-
larm%C3%A9e-ukrainienne-153535391.html
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Massada 19 décembre 2022 16:15

https://ibb.co/9nCKXWY
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Mozart 20 décembre 2022 12:48

@Massada
Pas mal. Moi j’ai :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Wagner#/media/Fichier:LogoWagner_v
ectoris%C3%A9.svg
ou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rusich_(groupe)#/media/Fichier:Patch_of_the_
DShRG_Rusich.svg
voir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rusich_(groupe)#/media/Fichier:Flag_of_the_DS
hRG_Rusich_(variant).svg

Mais ne voyez rien de nazi là-dedans
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zygzornifle 19 décembre 2022 16:19

Pierre Perret - Olga

https://www.youtube.com/watch?v=MkPkyCmS6rg
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zygzornifle 19 décembre 2022 16:20

Macron s’écrie quand il voit une belle paire de burnes ho le gars .....
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xana 19 décembre 2022 17:42

A quoi s’attendre de la part de futurs guillotinés ?
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A quoi s’attendre de la part de futurs guillotinés ?
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SPQR audacieux complotiste chasseur de complot 19 décembre 2022 18:08

https://reseauinternational.net/guerre-en-ukraine-merkel-et-ses-mensonges-
criminels/

par Régis de Castelnau

Habités par un mélange de panique et d’illusion, les dirigeants européens continuent
à refuser de voir le réel en avançant comme des somnambules. Il ne sera pas
question ici de faire la liste des imbécillités qu’ils profèrent mais de pointer les
désastreuses déclarations de l’ancienne chancelière allemande Angéla Merkel à
propos des accords de Minsk. Désastreuses parce qu’elles vont avoir un impact
considérable sur le rapport de force dans la guerre hybride globale qui oppose
l’Occident au reste du monde. Merkel vient de reconnaître que les accords de Minsk,
dont l’application aurait permis d’éviter la guerre en Ukraine et la tragédie pour son
peuple, n’était dans son esprit qu’un chiffon de papier. Accords qu’elle avait
parrainés, promus, et soutenus. Elle est venue tranquillement nous dire que tout cela
était bidon, qu’il n’avait jamais été question de les appliquer, mais que c’était une
manière de gagner du temps pour se préparer à faire la guerre à la Russie.
La genèse des accords de Minsk

En février 2014, des manifestations populaires contre la corruption se sont
déclenchées à Kiev, capitale de l’Ukraine. Une partie des manifestants protestait
contre le fait que le président Ianoukovitch venait de renoncer à la signature d’un
accord avec l’Union européenne au profit d’un partenariat économique avec la
Russie. Depuis la chute de l’URSS, des pays de l’ancienne union, l’Ukraine était le plus
arriéré économiquement et le plus corrompu. Profitant de l’occasion, les États-Unis,
par l’intermédiaire de Victoria Nuland et de la CIA, ont organisé un violent coup d’État
et déposé le président légitime, au profit de ses relais dans le pays, Oleksandr
Tourtchynov et Arseni Iatseniouk, avant d’organiser une élection truquée portant au
pouvoir Petro Porochenko, un oligarque qui résidait jusqu’alors aux États-Unis.

On connaît la suite : les protestations des populations russophones du Donbass
s’opposant au coup d’État et faisant l’objet d’une répression sanglante de la part de
groupes néonazis, dont le point d’orgue fut l’atroce massacre de la maison des
syndicats d’Odessa. Le pays bascula alors dans la guerre civile avec la création des
deux républiques séparatistes de Donetsk et de Louhansk.

Le 5 septembre 2014, un premier « accord de Minsk » fut négocié et signé pour faire
cesser la guerre du Donbass. Le cessez-le-feu ne dura que quelques semaines et les
armées des républiques séparatistes issues des unités russophones de l’armée
ukrainienne reprirent leur progression.

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

Mozart 20 décembre 2022 12:46

@SPQR audacieux complotiste chasseur de complot
Il est sûr, cher ami que de se baser sur les paroles d’un complotiste,
communiste attardé de surcroit et mis en cause dans une affaire de
corruption, est dans la droite ligne de admirateurs de Poutine, complotiste
et corrompu.
Vous en avez d’autres des comme ça ?

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

Lynwec 20 décembre 2022 18:36

@Mozart

Allez, je vais vous le réexpliquer, car vous prouvez résolument votre lenteur
à comprendre : 
En bonne logique, on doit s’intéresser avant tout à la pertinence du
message délivré, en cherchant à le vérifier du mieux possible . Le nom de la
source est très secondaire si le message peut être validé .

Vous prenez le raisonnement à l’envers en niant en bloc, sans même
vérifier, par parti-pris, en raison de ce que vous pensez savoir de l’émetteur
du message .

Intellectuellement, la démarche est lamentable . Mais on sait qu’un
propagandiste n’a pas à se soucier de qualité intellectuelle, le volume et la
répétition suffisent amplement ...

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

Mozart 21 décembre 2022 11:36

@Lynwec
Cher ami svastikophile,
Faut-il vous expliquer qu’un propagandiste du Kremlin ne donnera pas de
nouvelles justes mais uniquement des propos qui vont dans son sens ?
Alors, il est sur qu’entre propagandistes vous n’aimez qu’à lire vos récits
inventés. Mais la réalité est toute autre. Alors bercez-vous de vos
billevesées, personnellement je fais plus confiance aux ricains et à leurs
satellites. De toute façon, à la lumière (ouf je pouffe) de vos posts, on sait
que l’on a à faire à un propagandiste de basse couche. C’est cela la misère
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satellites. De toute façon, à la lumière (ouf je pouffe) de vos posts, on sait
que l’on a à faire à un propagandiste de basse couche. C’est cela la misère
intellectuelle des poutinolâtres. Bonne svastika très cher !

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

NiNi 25 décembre 2022 18:32

@Mozart
C’est comme baser son menu de fêtes sur les conseils d’un mange merde
qui qualifie de « complotistes » ceux qui ne parlent pas comme les
« honnêtes gens » et « de chers amis » ceux qui lui pissent dans la
bouche…

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

SPQR audacieux complotiste chasseur de complot 19 décembre 2022 18:11

Silvano Trotta Officiel
« Il est temps d’assécher le marais de Bruxelles » - Le Premier ministre Orbán affirme
que le scandale de corruption pourrait atteindre les plus hautes sphères de l’UE.

"Nous sommes à Bruxelles, au sommet de l’Union européenne", a déclaré Orbán sur
sa page de médias sociaux. Il a précisé que ce sommet de l’UE a été marqué par
l’arrestation de la vice-présidente de gauche du Parlement européen, l’eurodéputée
socialiste grecque Eva Kaili, pour corruption.

Le premier ministre a également souligné que le scandale de corruption a choqué les
institutions européennes, avec des perquisitions qui se poursuivent, des millions
d’euros saisis par la police et des spéculations sur les autres politiciens bruxellois qui
pourraient être impliqués.

"Beaucoup pensent que les ficelles pourraient remonter jusqu’aux plus hauts
niveaux« , a déclaré M. Orbán. Il a ajouté qu’ »il est temps d’assécher le marécage ici
à Bruxelles".

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

Francis, agnotologue 19 décembre 2022 18:54

@SPQR audacieux complotiste chasseur de complot
 
 les Socialistes sont des politiciens qui n’ont pas trouvé de sièges à droite
(*). Alors ils ont la bride sur le cou pour discréditer la gauche — mesures
impopulaires, corruptions, ... — , et peut-être ainsi gagner les faveurs des
caciques de droite.
 
 (*) Tixier Vignancourt le disait déjà de Mitterrand en 1964.

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

Mozart 20 décembre 2022 11:42

@SPQR audacieux complotiste chasseur de complot
Cher ami,
Il est sûr que pour la corruption nous sommes petits joueurs par rapport
aux popovs. Poutine et les oligarques détournent à qui mieux mieux
l’argent du pays. Il suffit de voir dans quel état est leur armée ! A trop
prendre, on se fait prendre !

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

Lynwec 20 décembre 2022 18:42

@Mozart

Allez, puisque vous affirmer vouloir vous intéresser à la corruption, je vous
propose un travail pré-mâché, vous avez juste à vous installer
confortablement et visionner, prévoyez l’apéro éventuellement ou des en-
cas :
https://odysee.com/@LeTrublion-Documentaires-et-Films:0/La-chute-de-la-
Cabale-(Integrale)-:a
Vous verrez comment fonctionne la corruption à un niveau que vous
n’imaginez pas, qui fait du budget de la France l’équivalent du contenu de la
tirelire de Cendrillon...

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

Mozart 21 décembre 2022 15:05

@Lynwec
Et vous continuez cher ami. La honte ne vous prend point ?
Je n’ai pas de temps à perdre avec vos liens indigestes sur des sites
complotistes.L’Histoire me suffit et elle explique beaucoup.
Comme elle explique la corruption à grande échelle en Russie entre les
oligarques et Poutine. Alors cessez de jouer les sainte nitouche effarouchée
envers les détournements à l’ouest. Comme je vous l’ai précédemment dit,
personne n’a jamais réussi à détourner autant que Poutine. Balayez donc
devant votre porte avant de critiquer les voisins.
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personne n’a jamais réussi à détourner autant que Poutine. Balayez donc
devant votre porte avant de critiquer les voisins.

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

SPQR audacieux complotiste chasseur de complot 19 décembre 2022 18:12

Signe des temps ......
Silvano Trotta Officiel
Le bâtiment du Parlement européen à Bruxelles a un problème de stabilité et
s’enfonce – littéralement –   dans le marécage. Les plans de rénovation ont été
présentés la semaine dernière.

Un bâtiment mégalomane fait de verre et d’acier est censé sortir le Parlement du
marécage et lui donner plus d’attrait. Coût : un incroyable 1 milliard d’euros, a
déclaré l’eurodéputé Michiel Hoogeveen au Parlement européen. Alors pendant que
les gens sont laissés pour compte et n’ont plus les moyens de faire leurs courses,
Bruxelles déverse 1 milliard d’euros de l’argent des contribuables – l’argent des
Européens – dans un immeuble qui s’enfonce dans le marécage....

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

Attila 19 décembre 2022 23:43

@SPQR audacieux complotiste chasseur de complot
Il n’y a pas que le parlement : c’est toute l’Europe qui s’enfonce dans le
marécage !

.

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

Mozart 21 décembre 2022 15:06

@SPQR audacieux complotiste chasseur de complot
Dommage qu’il n’ait pas été construit dans la mer d’Aral aujourd’hui
disparue, il aurait été solide !

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

jefresi 19 décembre 2022 19:07

C’est une insulte de la petite clique « Européenne » à la mémoire de Sakarov.

Le fascisme continue de déployer ses ailes noires et mortelles.

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

GoldoBlack 19 décembre 2022 19:35

Et Poutine a choisi les nazis de Wagner.

Qu’en dites-vous ? Quand en dites-vous quelque chose avec votre indignation à sens
unique ?

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

Attila 19 décembre 2022 21:57

@GoldoBlack
Sources ?
Voici un petit échantillon des nazis ukrainiens :
Croix gammée dans une rue à Dnipro
.
Un nazi vous salue
.
Un groupe de nazis vous saluent
.
Il n’est pas mignon çui-là ?
.
Meurtre intentionnel et méthodique de plus de dix militaires russes faits
prisonniers par les soldats ukrainiens
.
Le bataillon national « Kraken », a mené des opérations de nettoyage de
masse suivies de l’exécution de civils

.

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

Mozart 20 décembre 2022 10:31

@Attila
Cher ami,
vos photos c’est du n’importe quoi. On y voit un membre des forces armées
Belarusse engagé au côté des russes, couverts de croix gammées (un
wagner, un rusich ?). Ensuite des photos qui auraient pu être prise
n’importe où même des massacres russes eux-mêmes. Ensuite un tableau à
Kyif où chacun peut le modeler à sa façon. La croix gammée sur ce mur
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n’importe où même des massacres russes eux-mêmes. Ensuite un tableau à
Kyif où chacun peut le modeler à sa façon. La croix gammée sur ce mur
peut-être un signe de n’importe quoi. Je vous engage à aller au pays basque
où toutes les anciennes maisons arborent la Lauburu, croix basque, ainsi
qu’en Asie où elle est présente partout depuis des millénaires. De plus, il
faudrait la contextualisation de ce mur et non un instantané. Pour finir, le
soldat qui danse sur du rap dans son camion : là on fait dans le bêtise pure.
Allez dans un concert rap et vous verrez plein de gens qui tendent les bras :
pas pour saluer Hitler mais simplement pour danser.
Ah la la, la propagande popove s’écroule de jour en jour.

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

buratino 21 décembre 2022 06:34

@Mozart Nazis azoviens ukrainiens, nazis hongrois croix fléchées, nazi
croates oustachis, etc.. à l’est rien de nouveau, c’est dans l’ADN qui s’est
ensuite dilué chez les teutons et chez vos potes autrichiens.

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

Mozart 21 décembre 2022 11:37

@buratino
Sans oublier les nazis de Wagner et de Rusich. Mais quand on est
propagandiste de Poutine on ne voit que ce qu’il y a en face.

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

buratino 21 décembre 2022 13:57

@Mozart Toujours la même rengaine de Mozart qui n’aime pas Wagner. Si
tu rappelles des génocides nettement plus monstrueux, on te dis que tu
adules Poutine, pathétique.

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

Mozart 21 décembre 2022 15:09

@buratino
Cher ami,
Pourquoi vous n’aimez pas que l’on vous rappelle la réalité ? Les morts de
Katyn, des pays Baltes, des Finlandais... les quelques 20 millions de
personnes tuées sous Staline ?
Petit jeu vos hongrois et oustachis à côté !

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

buratino 22 décembre 2022 20:26

@Mozart Vos potes teutons allaient se former chez les oustachis en matière
de torture, trop novices, Hitler ou Mozart, c’est le même ADN, le viol, c’est
utile parfois pour diluer.

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

sirocco 19 décembre 2022 20:22

Allez, quelques nouvelles du front en Ukraine :

https://reseauinternational.net/les-forces-ukrainiennes-se-font-decimer-a-bakhmout-
ville-sur-le-point-de-tomber-entre-les-mains-des-russes/

Les troupes ukrainiennes sont tellement abandonnées à leur sort dans leurs abris
qu’elles ne sont pas relevées pendant des jours. Leurs pertes sont terribles et les
blessés se vident de leur sang avant de pouvoir être évacués. 

Ça n’empêche pas Zelensky de prétendre vouloir reconquérir la Crimée ! Quel
bouffon !!

Le pianiste sans les mains de Kiev peut actuellement compter sur l’aide tactique de
milliers de mercenaires polonais venus grossir les rangs ukronazis. Mais cette aide
n’est pas gratuite : elle aura pour compensation la récupération par la Pologne de la
partie ouest de l’Ukraine à la fin des hostilités. 

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

Doume65 20 décembre 2022 11:49

@sirocco
« Mais cette aide n’est pas gratuite : elle aura pour compensation la
récupération par la Pologne de la partie ouest de l’Ukraine à la fin des
hostilités. »
Pure spéculation ou tas-tu quelque chose de concret pour affirmer ça ?

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

Mozart 
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Mozart 20 décembre 2022 12:42

@sirocco
Ah bon, très cher ami ?
Moi j’ai ça :
https://fr.yahoo.com/finance/actualites/%C3%A0-bakhmout-chefs-wagner-
planquent-052000984.html
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Attila 21 décembre 2022 21:08

Zelensky aurait, paraît-il, visité Bakhmut :
« Les groupes locaux d’Artyomovsk ridiculisent la marche de Zelensky. Les
habitants d’Artyomovsk affirment qu’il n’y a pas de tels bâtiments dans la
ville et que le paysage contre lequel le président ukrainien parade
ressemble beaucoup aux rues de Kharkov. »
Divine visite

.
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Attila 21 décembre 2022 21:19

@Attila
Prigojine a enregistré plusieurs vidéos d’un autre côté des lignes de front
de Bakhmut et a offert en plaisantant Zelensky à rencontrer avant que le
président quitte la ville déchirée par la guerre.
Yevgeny Prigozhin visite Bakhmut et propose une rencontre avec Talon
Aiguilles

.
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Mozart 22 décembre 2022 10:11

@Attila
Cher ami,
Je vous en prie, cher ami, cessez avec vos liens pourris vers des sites de
propagande popoves. Cela a autant de valeur qu’un discours de Goebbels
sur la victoire finale en 45.
Et puis Prigojine, l’un des mafieux en chef du gouvernement, vous ne
trouvez pas cela ridicule ? Tout comme la soit-disante tête de mort Uhlan
sur le soldat ukrainien. Vous voulez une tête de mort ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Wagner_Group#/media/File:Logo_of_the_Wag
ner_Group.svg
En voici une. Merci Prigojine.
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Emohtaryp 19 décembre 2022 23:30

Ce mec est définitivement un taré.........
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Francis, agnotologue 20 décembre 2022 08:05

@Emohtaryp
 
merci pour le lien : 
oui, un sinistre clown.
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yakafokon 20 décembre 2022 07:02

Ce qui est surprenant, c’est que personne ne se soit aperçu que la France, notre
France, était dirigée par l’obersturmbannführer Herr Macron, depuis sa
kommandantur de l’Elysée !

Plus nazi que lui, tu meurs ! Il arrive même à dépasser ses maitres américains,
britanniques, et allemands, dans le domaine de l’abjection !

On peut comprendre Olaf Scholz, n’ait pas digéré que son 3ème Reich soit anéanti
par l’Armée Rouge en 1945...mais de la part de notre « Roi Soleil », c’est totalement
irrationnel de soutenir les nazis ukrainiens...avec notre pognon, et sans nous
demander notre avis ! ( des miséreux, on en a suffisamment à aider chez-nous, avant
de devoir en importer ou en aider d’autres ).

Sait-il au moins que le bataillon Azov, dont il soutient les massacres dans le Donbass (
15.000 morts en 8 ans ), est responsable de la tragédie d’Oradour sur Glane ? La
panzer-division Das Reich, qui a commis cette atrocité, était majoritairement
composée d’ukrainiens de Galicie recrutés par Stepan Bandera, le pire nazi que la
Terre n’ait jamais porté !

C’est pourquoi à l’Ouest de l’Ukraine il est fêté comme un héros, que le 1er Janvier est
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C’est pourquoi à l’Ouest de l’Ukraine il est fêté comme un héros, que le 1er Janvier est
fête nationale ( il est né le 1er Janvier 1909 ), avec des défilés en uniformes de la
Waffen SS avec drapeaux, insignes et brassards à croix gammée, et que de superbes
mausolées trônent au centre des principales villes de la prtie Ouest de l’Ukraine !

C’est « ça » qui nous dirige, mes chéris ! Et tout-le-monde est d’accord !
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Mozart 20 décembre 2022 11:39

@yakafokon
On fête bien Staline en Russie !

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

Doume65 20 décembre 2022 12:00

@yakafokon
« le bataillon Azov, dont il soutient les massacres dans le Donbass ( 15.000
morts en 8 ans ) »
15 000 morts, c’est le nombre de victimes, civiles et militaires de la guerre
entre l’Ukraine et les Républiques séparatistes de 2014 à février 2022. On y
dénombre quelque chose comme 3000 civils. C’est beaucoup trop, et toute
la population a tremblé sous les bombes pendant huit ans, et vécu comme
le souhaitait Porochenko dans des caves. Pour être crédible, mieux donner
les bons chiffres.
Cordialement.
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Mozart 20 décembre 2022 12:41

@Doume65
Faux, très cher.
La guerre dans le Donbass a fait environ 15.000 morts, répartis pour moitié
de chaque côté. N’oublions pas que le Donbass a voté en 1991 à 84% pour
son indépendance avec l’Ukraine. Poutine n’a eu de cesse que d’y semer le
désordre pour essayer de le reprendre. Voilà 15.000 morts à mettre à son
compte. Il va bientôt dépasser Pol Pot. Un bien triste sire.
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Francis, agnotologue 20 décembre 2022 13:14

@Mozart
 
 ’’La guerre dans le Donbass a fait environ 15.000 morts’’
 — >
  Les Ukronazis espéraient en tuer un million et demie, ’’des gens qui ne
servent à rien, pour ukrainiser le Donbass’’, comme dit le journaliste
Bogdan Boutkevitch à la TV. 
Lisez les sous-titre, ça dure 1 mn, à partir de 0’35’’.
 
 En prime vous sont offerts de beaux lapsus dans les 30 premières
secondes.
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Mozart 20 décembre 2022 14:39

@Francis, agnotologue
Cher ami,
Qu’en ai-je à fiche de votre extrait. Ce n’est pas parce qu’un gugusse dit
n’importe quoi du côté ukrainien que l’Ukraine approuve. Contrairement
aux popovs, cela s’appelle la liberté, même si ce qu’il dit est idiot et même
si l’Ukraine n’a pas mis en oeuvre ces dires. Parce que si on écoutait la
Boursoufflure du Kremlin et son orchestre, surtout sur les médias popovs,
la terre serait transformée en nouvelle lune. Bien à vous.
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Francis, agnotologue 20 décembre 2022 16:13

@mauzart
 
 ce n’est pas pour vous mon pauvre ami, que je poste ces extraits et ces
liens ici en un lieu où tout le monde se fiche de ce que vous pensez — seuls
les faits comptent. 
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Mozart 20 décembre 2022 16:59

@Francis, agnotologue
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@Francis, agnotologue
Alors, cher ami, faites de même avec las propos haineux popovs. 100 pages
n’y suffiraient pas. Seuls les faits comptent dites-vous, alors comptez !
https://www.ladepeche.fr/2022/09/30/guerre-en-ukraine-la-television-
russe-invite-lhumanite-a-profiter-de-ses-derniers-jours-avant-lapocalypse-
nucleaire-10705202.php
https://www.youtube.com/watch?v=YnkTLKJt6K0
https://www.youtube.com/watch?v=YeODPmBb3XY
etc etc etc etc etc etc etc etc etc etc...................................................................
..........
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charlyposte 20 décembre 2022 17:46

@Mozart
T’a fumé la moquette de la voiture ?
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Lynwec 20 décembre 2022 18:46

@Mozart

Tout à fait, d’ailleurs, Victoria Nulland, bien connue pour être la proche
collaboratrice de Poutine, a tout fait pour semer le désordre en Ukraine dès
2014 ...
Encore un couac du croque-notes...

Ce Poutine, vraiment....

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

yakafokon 20 décembre 2022 18:54

@Doume65
Ce n’est pas tout-à-fait ce que dit Christelle Néant, cette journaliste
française qui vit dans le Donbass à Donetsk ( du côté où pleuvent les obus
des nazis ukrainiens ), ni les observateurs de l’ O.S.C.E., ni les journalistes
de plus en plus nombreux qui sont sur le terrain ( pas dans les studios de
BFM-TV à Paris ).
Ces « bons chiffres » dont vous parlez, émanent des autorités ukrainiennes
, qui ont de plus en plus de mal à cacher la vérité, à savoir que ses
bataillons nazis, comme Azov ou Aïdar, tirent à l’aveugle sur les immeubles
d’habitation de Donetsk et de Lougansk, pour faire le maximum de morts,
comme à Kiev, à Odessa, ou Marioupol.
Ce qui attend les gentils ukrainiens à la fin de cette guerre, c’est le Tribunal
Pénal International de La Haye, pour crimes de guerre...s’ils ont la chance
de ne pas être capturés par les russes ( sinon, c’est un très long séjour en
Sibérie Orientale, le long du fleuve Amour ).
La peine de mort a été supprimée en Russie, hélas !
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Mozart 21 décembre 2022 11:45

@yakafokon
Oh oh, cher ami,
Vous vous bercez de paroles. On tombe vraiment dans la caricature
propagandiste de bas étage. Les mots, les termes ont tous le même relent
de m....e. Mais on oublie Wagner, Dmitri Outkine, Rusich avec Alexei
Milchakov.
La peine de mort a été supprimée en Russie ? Demandez aux dizaines de
journalistes et opposants assassinés. Oh vous êtes ridicule très cher, à un
point inatteignable. Osez proférer de telles sottises, et droit dans ses bottes
le nullos, franchement mon ami, je ne savais que l’on pouvait être aussi
idiot. On bat ici, des records à chaque minute. Vous êtes le champion ! Oh
oh, la peine de mort a été supprimée aussi dans la Mafia ! Pincez-moi, on
croit rêver !
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Doume65 25 décembre 2022 11:54

@yakafokon
« ses bataillons nazis, comme Azov ou Aïdar, tirent à l’aveugle sur les
immeubles d’habitation de Donetsk et de Lougansk, pour faire le maximum
de morts, comme à Kiev, à Odessa, ou Marioupol »
On est bien d’accord. Je parlais des chiffres de 2014 à février 2022. C’est ce
à quoi se référait @yakafokon : « 15.000 morts en 8 ans ».

Mieux vaut me lire que défourailler illico à la machine à contredire 
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I.A. 20 décembre 2022 09:33
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Une certaine dérive est en train de se mettre en place, exactement comme à une
certaine époque...

Les États-Unis haïssent le communisme à un point que personne n’imagine.
https://www.herodote.net/9_fevrier_1950-evenement-19500209.php

Ils ont promu et soutenu l’expansion du fascisme dans toute l’Amérique latine (junte
militaire Colombienne de 1957 à 1958, dictature militaire brésilienne de 1964 à 1985,
dictature militaire chilienne de 1973 à 1990, dictature militaire argentine de 1976 à
1983.

Ces dictatures fascistes ont été responsables de plusieurs millions de morts,
principalement parmis leurs opposants et parmis les communistes. Nous le savons
tous...

Par le biais de l’Europe, dont les groupuscules nazis n’ont jamais disparu ni même été
interdits, les États-Unis recommencent à promouvoir l’expansion du fascisme (pas
qu’en Europe d’ailleurs...).

Avec cette collecte d’armes non déclarées, ça commence à sentir mauvais...
https://www.ouest-france.fr/societe/securite/carte-collecte-d-armes-non-declarees-
ou-et-comment-les-deposer-a940ec88-6cd1-11ed-b8cb-853622caf17b

Macron est un authentique criminel, un ennemi public.
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Mozart 20 décembre 2022 11:38

@I.A.
Et l’URSS, cher ami ?
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Mozart 20 décembre 2022 13:14

@L’Autre
Pas autant que les anciens pays du bloc soviétique, qui, dès leur libération
se sont précipités dans l’OTAN. Il est vrai que les USA n’avaient pas à
déplorer Katyn les massacres dans les pays Baltes et les anciens pays
conquis lors du pacte germano-soviétique. Mais bon tout ça c’est poussière
sous le tapis, très cher.
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charlyposte 20 décembre 2022 17:43

@Mozart

Imagine les crimes depuis les débuts de la colonisation occidentale 
combien de millions selon toi ?
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yakafokon 20 décembre 2022 19:01

@Mozart
Katyn, c’est la réponse du berger à la bergère, quand 34.000 officiers
tsaristes ont été massacrés par les polonais lors de la dernière guerre
russo-polonaise !
Mais personne n’en parle, bien sûr !
Les russes sont comme les éléphants : ils ont beaucoup de mémoire !
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Mozart 21 décembre 2022 13:14

@yakafokon
Cher ami,
Vous n’avez pas honte de dire autant de bêtises. Katyn était simplement fait
pour éliminer l’élite polonaise. Parce ce que des officiers tsaristes, Staline
n’en avait rien à faire, ayant lui-même participé à la décapitation de l’armée
rouge.
Il fit d’ailleurs la même chose avec les trois petits pays baltes où il fit
exécuter près de 200.000 personnes.
Franchement cher ami, votre ignominie n’a plus de limites. La décence et
l’intelligence voudrait que cela s’arrêta à un moment. Mais avec vous c’est
toujours plus profond dans l’ordure.Je ne pensais même pas que certains
crétins, dont vous faites parti mon ami, osent remettre en cause
Holodomor, Katyn et bien d’autres massacres popovs. Et le mur de Berlin
s’était pour faire sécher son linge ? La répression du printemps de Prague
pour faire s’aérer les soldats popovs ? Et les Goulags, des petits camps de
sport d’hivers ?
Si encore vous appreniez quelque chose.... mais non. Avez-vous seulement
le droit de porter le nom d« homme » ?
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Si encore vous appreniez quelque chose.... mais non. Avez-vous seulement
le droit de porter le nom d« homme » ?

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

Mozart 20 décembre 2022 09:45

Il semble que le nazisme revienne à la mode. Faute de trouver le moindre argument
valable pour justifier leur intolérable agression, les russes et leurs divers collabos
sont prêts à asséner n’importe quels mensonges ou calomnies pour servir leurs fins.
Mais comme l’intelligence de leur propagande est limitée, tels des pauvres bambins
indociles ils aiment à piétiner dans les flaques de boue de la stupidité.

Mais ils oublient au passage que l’Histoire leur donne tort à chaque époque. Tout
d’abord parce que, en dépit de leurs dires, les soviétiques ont eu plus de
collaborateurs nazis que les ukrainiens. Ensuite parce que l’Ukraine a fourni le plus
lourd contingent de morts et blessés au sein de l’armée rouge (17%). Et on continue
avec Staline qui élève Kyif au rang des villes héroïques de la nation pour son
exceptionnelle résistance à l’ennemi.

Je préfère passer sur le massacre d’Oradour avec lequel les hyènes collabos popoves
se repaissent. Sachez, chers amis, que malheureusement le groupe qui était à
Oradour était composé en grande partie de « malgré nous » et que l’affaire fut
enterrée après guerre pour ne pas gêner la réconciliation française.

Mais ces mêmes collabos, oublient le traité germano-russe, actant le partage de
l’Europe, éclatant la Pologne, la Finlande, la Roumanie, l’Ukraine, les pays Baltes. Ils
oublient les massacres de Katyn entre autre. Ils oublient la mise en servitude, après
guerre, de pays ayant magnifiquement résisté telle la Pologne, la Tchécoslovaquie...

Et de nous revenir sur Stepan Bandera, un héros de l’indépendance ukrainienne (on
peut faire le parallèle avec Mordrel en Bretagne). Ce même Bandera qui fut arrêté par
la gestapo car jugé non fiable au nazisme. Normal, il luttait pour l’indépendance de
l’Ukraine et non pour la nazisme. Après plus de deux ans passé au camp de
Sachsenhausen il fut libéré et se retourna à la fois contre les nazis et les soviétiques.
Est-il exempt de tout reproche ? Certes non, mais il n’a jamais été nazi, simplement
ukrainien.

On oublie au passage Dmitri Outkine et ses milices wagner, nazis jusqu’au bout des
ongles, tuant à coups de marteau un déserteur. On omet de parler d’Alexei
Milchakov, chef des rusich, et se pavanant dans un drapeau à croix gammée. On
passe sous silence la doctrine panslavique, pendant du nazisme aryen.

Non, nos pauvres collabos, hyènes, chacals, bousiers, vautours... appelez-les comme
vous voudrez, sont tellement décérébrés, qu’ils ne savent même plus ce qu’on leur
fait dire. C’est çà, la vraie bêtise.

Répondre  Signaler un abus  Lien permanent

buratino 21 décembre 2022 14:00

@Mozart Ben les gentils schadocks durant 39-45 ont livrés 100’000 juifs et
homos au fuhrer autrichien contre 7000 pour les alliés fascistes allemands,
va comprendre.
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Mozart 21 décembre 2022 15:12

@buratino
Ça veut dire quoi votre baratin ? Ce qui se conçoit clairement s’énonce
aisément.
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buratino 22 décembre 2022 20:28

@Mozart Les teutons austro/germains/hongrois ont dilués leur haine,
résultat il ont dû tondre certaines femmes à la libération.
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Doume65 25 décembre 2022 11:58

@Mozart
« de pays ayant magnifiquement résisté telle la Pologne  »
Résisté à quoi ? Pas à la folie nazie.
A moins que les camps d’Auschwitz, de Chełmno, de Bełżec, de Sobibor, de
Treblinka, ou de Majdanek ne furent que des camps de vacances
abusivement nommés camps d’extermination par la salle propagande
russe.
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SPQR audacieux complotiste chasseur de complot 20 décembre 2022 11:58

Le parti Nazi de la Nouvelle Zélande ......

Par ; Nouveau Monde 
La Nouvelle-Zélande exige que les citoyens signalent comme « terroristes » les
« théoriciens du complot » qui « s’opposent aux politiques du gouvernement »
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La Nouvelle-Zélande exige que les citoyens signalent comme « terroristes » les
« théoriciens du complot » qui « s’opposent aux politiques du gouvernement »

Selon des documents publiés par le gouvernement de Jacinda Ardern, infiltré par le
FEM [Forum économique Mondial], les citoyens néo-zélandais soupçonnés d’être
des «  théoriciens du complot  » feront l’objet d’une enquête en tant que terroristes.

Rebecca Kitteridge, directrice du Service de renseignement de sécurité de Nouvelle-
Zélande, a expliqué qu’il existe «  des dizaines d’indicateurs  » qui suggèrent qu’un
membre de la famille ou un ami a été «  radicalisé  » par les théories du complot et
pourrait préparer une attaque terroriste.

Toute personne qui s’oppose aux «  politiques gouvernementales interprétées comme
portant atteinte aux droits  » ou aux «  mesures covid prises par le
gouvernement  » doit être signalée et faire l’objet d’une enquête en tant que
terroriste, selon Kitteridge. Regardez :
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SPQR audacieux complotiste chasseur de complot 20 décembre 2022 12:01

@SPQR audacieux complotiste chasseur de complot

La plus grande réinitialisation — Le film

https://odysee.com/@Vivresainement:f/la-reinitialisation:f?
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Lynwec 20 décembre 2022 18:48

@SPQR audacieux complotiste chasseur de complot

Comme le dit si bien Mozart, c’est « la mode » ...Quatre-vingts ans
d’immersion et l’idéologie refait surface, toujours aussi vivace...
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christophe nicolas 20 décembre 2022 16:50

L’UE honore la croix païenne d’azov et leurs méthodes inhumaines avec ce prix,
j’espère qu’ils se rendent compte que c’est honorer l’Antéchrist qui attend ses
miracles des armes et de l’argent de l’occident.

Méfiez vous de ceux qui cherchent à mêler les femmes à ces choses car la nature des
femmes est à aimer ou détester là où l’homme cherche d’abord à démêler le vrai du
faux, ce qui fait qu’elles se font vite piéger par l’enfumage, wonderwoman devenant
wonderbitch facilement et réciproquement si la femme perçoit la ruse du serpent
qu’elle déteste également par nature.

Les mensonges les plus difficiles à démonter sont ceux qui trafiquent les données
d’entrée, c’est à dire les hypothèses de travail, vous laissant faire le travail et conclure
par vous même afin que vous soyez persuadés d’être dans le vrai alors que ce n’est
pas le cas. C’est ainsi que procèdent les serpents de nos jours.

Prenons l’exemple de l’Holodomor qui serait un génocide Russe contre les
Ukrainiens....

Marx et les premiers révolutionnaires bolcheviques étaient presque tous Juifs,
dont beaucoup d’origine Ukrainienne puisque c’est le lieu d’origine des Juifs
Russes, et Géorgiens (Staline), il s’agit donc d’un génocide d’un système mis en
place par des Juifs et des Géorgiens contre les Russes dont les Russes Ukrainiens
donc particulièrement le Donbass.
Du coup, que fait l’UE contre BHL et la légion Géorgienne ? Que fait l’UE pour
protéger le Donbass de Zelensky ?

On est en pleine inversion génocidaire et vous pouvez être certain que beaucoup
de femmes se font piéger d’où l’affiche qui nous est présentée pour séduire les
hommes. Eve croque la pomme et Adam suit... Marie et le Christ rachètent leur
faute.
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Mozart 20 décembre 2022 17:34

@christophe nicolas
Ah cher ami,
je pense que maintenant on a le droit à un fondu Poutinolâtre. Il ne nous
manquait que cela. Remarquez, très cher, au moins on sait que vous êtes
atteint, ça change des autres qui n’ont même pas de cerveau. 
Pour l’origine des juifs de Russie je ne pourrais que vous demander de
revoir votre histoire parce que vous dites des bêtises, comme pour Lénine
qui n’était pas juif. 
Enfin Staline était antisémite. Dois-je vous rappeler toutes les purges au
sein de l’appareil, purges essentiellement braquées sur les juifs ? Elles ont
eu lieu avant l’Holodomor. Donc, les juifs n’étaient pour rien dans ces
massacre puisqu’ils en faisaient parti. Comme ensuite le fameux complot
des blouses blanches, le meurtre de Trotsky.... Et même les Georgiens
étaient visés par Staline. Beria (le pédophile) Nicolai Ejov, Blokhine,
Molotov... étaient-ils juifs ?
Allez, très cher, il est l’heure de prendre vos gouttes afin que l’on puisse
comprendre vos dires.
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charlyposte 20 décembre 2022 17:39

@Mozart
Sources ?
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Lynwec 20 décembre 2022 18:52

@charlyposte

Ses sources, c’est le bla bla bla en dix volumes . Quelques jokers en lieu et
place des arguments inexistants, « épicétou » ...
Il va bien arriver à justifier la dérive néo-zélandaise par une contorsion
d’équilibriste, si c’est exigé dans la feuille de route...
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Mozart 21 décembre 2022 11:47

@Lynwec
Cher ami,
Entre culture historique dont je vous fais part, avec des actes avérés et vos
borborygmes incompréhensibles et dogmatiques, le choix est vite fait.
Dites-moi donc, très cher, Poutine croit-il encore que la terre est plate ?
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cétacose2 20 décembre 2022 17:58

Echange oh combien harmonieux ! Les européens fournissent des armes et les
ukrainiens ...des putes.
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SPQR audacieux complotiste chasseur de complot 20 décembre 2022 18:04

Une explosion a eu lieu sur le gazoduc Urengoi-Pomary-Uschhorod à l’ouest de la ville
russe de Kazan. Le gazoduc conduit le gaz de la Russie en passant par l’Ukraine vers
l’Europe. La cause n’est pas encore claire. Trois personnes seraient mortes dans
l’explosion. La gazoduc est l’un des principaux gazoducs d’exportation de gaz naturel
de Russie, qui est en partie détenu et exploité par l’Ukraine. Elle conduit du gaz de
l’Arctique russe à travers l’Ukraine vers l’Europe. Construit dans les années 1980, le
pipeline est actuellement la principale route du gaz russe vers l’Europe.
t.me/trottasilvano/28762
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SPQR audacieux complotiste chasseur de complot 20 décembre 2022 18:17

https://www.francesoir.fr/societe-sante/maitre-eolas-propos-insultants-entorse-code-
deontologie-avocats

La harcelosphère, partie 3 : des propos insultants à connotation scatologiques aux
entorses à la déontologie des avocats. Qui donc est Maître Eolas ?
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Géronimo howakhan 20 décembre 2022 19:31

La dernière ligne droite de cet ancien désordre régional puis mondial doit se faire à
découvert...la faute de trop, la faute majeure..

avec tant de pouvoir et de pognon, j’aurais continuer à niquer les veaux..car nous
sommes des veaux, issus du Veau D’Or bien sur..eux aussi d’ailleurs, la différence ?
eux ils coopèrent..

nous c’est refus, ce qui donne naissance à ces tordus , nous le sommes aussi, tordus
bien sur...sauf exceptions..

Mais le truc c’est que leur quête comme la notre ne mène en fait nulle part où ce soit
simplement bon..

pourquoi ? entre autre la base de nos vies est le refus de la vie par le biais du refus
absolu du seul absolu de nos vies qui est que naître = mourir..

c’est proche de la source du désastre mais derrière il y a autre chose, quasiment
infini..

bon, bien, beau, etc

Alors..forcément..nous sommes devenus bredins comme les pierres..

respects et robustesse..
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SPQR audacieux complotiste chasseur de complot 20 décembre 2022 23:04
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0:28
BOMBARDEMENTS DE LA RUSSIE

Un drone kamikaze ukro-atlantiste a frappé Trubchevsky dans la région russe de
Briansk. Par chance personne n’a été blessé et seuls un bâtiment administratif civil et
une voiture ont été touchés.
t.me/ErwanKastel/2652
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Mozart 21 décembre 2022 11:56

@SPQR audacieux complotiste chasseur de complot
Cher ami, Il était attendu ce drone avec un caméraman qui soigne bien le
champ recadrant mieux l’endroit de l’impact quelques secondes avant
celui-ci.
Ah la la, la propagande n’est plus ce qu’elle était. Mais que voulez-vous, les
popovs ont toujours été nuls dans cet art.
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SPQR audacieux complotiste chasseur de complot 20 décembre 2022 23:09

0:32
1:26
SUR LE FRONT DE DONETSK

Dans le secteur de Pervomaïske, un hélicoptère ukrainien MI 8 est abattu par un
Sukhoï russe.

La 3eme vidéo est réalisée par un hélicoptère russe qui opérait dans le secteur au
même moment.

Erwan
0:59
t.me/ErwanKastel/2645 ?single
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Massada 21 décembre 2022 10:27

@SPQR audacieux complotiste chasseur de complot
  

La Russie abat son propre hélicoptère Ka-52 au-dessus de l’Ukraine  
  
Un hélicoptère d’attaque russe Ka-52 (RF-91335, 43 Yellow, anciennement
43 White) a été abattu par un Pantsir-S1 russe lors d’un tir ami dans l’oblast
de Zaporizhzhia.
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Mozart 21 décembre 2022 11:52

@SPQR audacieux complotiste chasseur de complot
C’est quoi votre truc sur un champ de manœuvre d’Erwan Kastel ? Avec un
petit drapeau rouge pour s’arrêter où il faut et pas de Z sur les chars ?
On fait dans le n’importe quoi.
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SPQR audacieux complotiste chasseur de complot 21 décembre 2022 22:40

La p..te pulvérisée
Silvano Trotta Officiel
Encore un ? Quand cette femme qui se prend pour un dictateur va-t-elle être
limogée ?

https://lecourrier-du-soir.com/coup-de-theatre-von-der-leyen-vient-detre-citee-dans-
un-grave-scandale-de-corruption-portant-sur-60-000-euros/
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Mozart 22 décembre 2022 08:53

@SPQR audacieux complotiste chasseur de complot
Et les plus de 20 milliards de dollars détournés par votre grand manitou
Poutine ?
Cher ami, les 60.000 euro font figure de pourboire à côté.
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Abolab 25 décembre 2022 10:48

Le néo-nazisme anti-russe façon bisounours est la nouvelle mode en occident.
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@Abolab
Le bourrage de mou avec n’importe quelle ineptie officiellement
occidentale en est une un peu plus ancienne.
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