
Citoyens du Peuple Souverain ;
Gendarmes et policiers ; citoyens et protecteurs du Peuples Souverain :

Votre Etat vous trahit, depuis des décennies !
SARKOZY et sa clique vous trahissent, comme leurs prédécesseurs !

Ils sont aux ordres des criminels internationaux de la haute finance et de
l’industrie, et ne sont que leurs marionnettes corrompues :

Ils vous mentent et vous abrutissent :
« Donnez leur du pain et des jeux du cirque… »

Rien n’a changé !

Il n’y a pas de DEMOCRATIE !
Votez en FRANCE ou aux EUROPENNES n’est qu’une perte de temps ;
L’échiquier politique est truqué : Tout n’est qu’illusion !

Vous pouvez vous informer de toute urgence !
La menace pèse de tout son poids sur nous tous :

Nouvel Ordre Mondial :
« Personne ! Je dis bien personne, ne pourra s’y opposer ! » ; Nicolas SARKOZY !

Il ne s’agit que d’un projet de DICTATURE MONDIALE déclarée !
La FIN annoncée de ce qui reste de NOS LIBERTES !
Nous pouvons tous ensembles neutraliser l’imposture politique avant
l'avènement du NOUVEL ORDRE MONDIAL !

épidémies, campagnes de vaccination obligatoire,
terreur générale, violence et guerre civile…

… nous attendent pour la rentrée !

La « GRIPPE PORCINE » ou « GRIPPE A », n’est qu’une opération
financière et terroriste menée par les gouvernements criminels aux ordres des
banquiers internationaux, afin que nous acceptions ce Nouvel Ordre Mondial :

La CRISE n’est qu’une étape de la stratégie criminelle menée par les BANQUIERS
INTERNATIONAUX, pour nous imposer leur Nouvel Ordre Mondial :

CRISE ; GRIPPE PORCINE ; NOUVEL ORDRE MONDIAL et IMPOSTURE POLITIQUE :

Informez-vous librement en URGENCE ! L’heure est GRAVE ! !

Crise financière & imposture politique : www.bankster.tv
Grippe porcine :  www.grippe-porcine.fr.gd

www.alterinfo.net/search/grippe+porcine/



OGM ; Amiante ; Antennes relais ; Nucléaire ; Faim dans le monde ; Massacres
animaux ; Destruction de la Nature ; Empoisonnements de masse & intoxications
volontaires diverses ; Trafics d’Etres Humains ; Réseaux pédophiles & sataniques ;
Réseaux de proxénétisme ; réseaux mafieux des tutelles ; dépravation de la société ;
chômage, exclusion ; pauvreté ; corruption ; violences judiciaires ; guerres etc… :

Il ne s’agit que d’autant de symptômes… ;
Mais la maladie elle-même…

…en amont de tous ces maux et de toutes ces horreurs :

C’est la dictature internationale des BANQUIERS et des  LOBBIES,
qui corrompt et contrôle notre univers politique !…

…qui corrompt et avilie notre société…

…et qui compromet chacun d’entre nous, faisant de chacun d’entre nous un pion
désinformé, docile et égoïste…

Citoyens du Peuple Souverain de France ; Réagissez !
La Résistance s’organise ! Rejoignez ses rangs !

Le Ralliement des Résistants pour la Révolution (RRR)

http://smrrr.wordpress.com

- Une Révolution pacifique, par une Résistance radicale : Unissons-nous !
- Boycottons les industries, les banques ;
- Tournons le dos à nos politiciens corrompus et licencions les ;
- Neutralisons les imposteurs criminels, et réapproprions-nous la POLITIQUE !

La PETITION NATIONALE pour exiger « la démission de SARKOZY et de sa clique »
est sur : http://jesigne.fr/petitionnationalerrr

L’argumentaire détaillé est sur : http://rrranexxe.over-blog.com

AVIS Aux membres de la Force Publique et des Forces Armées :

Votre idéal et votre fonction sont instrumentalisés, détournés et salis !
Vous servez à votre insu le Crime Organisé International,

et non le Peuple Souverain !
Informez-vous de toute urgence, et rejoignez la RESISTANCE coûte que coûte !
Reniez l’AUTORITE CRIMINELLE illégitime qui vous soumet, et nous TERRORISE !
Protégez le Peuple Souverain dont vous et vos enfants font partie !…

…ou demain, vous ouvrirez le feu sur celui-ci…

PS : Surtout, refusez le vaccin contre la grippe porcine !


