
CES  GENS  CREENT  DU  DESORDRE

MISE  A  L' ARRET

UE    STOP    1Mois

X



MILITARO-INDUSTRIALO

L' anti-pacte-de-Varsovie, sommité de l'OTAN à Varsovie en 2016 était le signal d'accord entre 

atlantiste pour « monter en puissance ». Le déclencheur fut : « l'état de mort cérébrale de l'OTAN »

«J'ai demandé au ministre et au chef d'état-major des Armées 

de pouvoir mener dans les semaines qui viennent une 

réévaluation de cette loi de programmation militaire à l'aune 

du contexte géopolitique», a-t-il lancé. Selon lui, la France 

est «entrée dans une économie de guerre dans laquelle je 

crois que nous allons durablement nous organiser».

Ce contexte explique donc la nécessité de revoir les dépenses 

militaires de la France. Emmanuel Macron a souligné 

l'importance du renforcement du complexe militaro-

industriel de l'Europe compte tenu de l'existence d'un conflit 

de grande intensité sur le continent.
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Monsieur Thierry Burkhard, CEMA

Votre prédécesseur avait très bien vu l'enculade, et s'en était défait.

Vous nous montrez depuis votre arrivée à son poste éviter scrupuleusement d'envisager autre 

modèle, attendre tranquillement qu'Europe-Schuman vous projette sa boussole.

Vous n'avez aucune dimension politique d'un CEMA.

Vous vous comportez comme un super-CEMAT, pour « guerre avant la guerre ».

Vous générez, produisez ainsi du Risque, pour « aller au carton », vous faire valoir, vous créez.

Vos yeux, IRIS et sciento-industrialo-militaro, vous font parler comme un banquier.

Vous avez très certainement apprécié la chair-à-canon de Darrieusecq à 2000€/mois, SNU au piT.

Vous reprenez ce parfait rôle d' « idiot utile » de la farce, tel un Napoléon.III

mais çà peut s'arranger, si Prince CALME.

Vous remerciant d'avance de votre collaboration.

S.H.



�

������

�����	���	�
���	�������	����

����	
���	 ������ ������

��������

��� !"�
��������#�$%����%

�����	��&�'()"�*( *�� +��,-.'+(��/-+0'�.'+(
���	��

-+01.12/�#�������-0�./
%�������$��$�%��

���%��3��$
��������������4-�'".�/

5�������

���	(/�6,*�78�9,�*�
-+,��(+,:*�,;��' !*/�
(+,:*�,;�<�(6,'*�/�

 !��!"�#�����

�	���������������
�	���=�$%�1��

�	�����>�?��?�3����3�3�

@
�
�
�
�

�

&�%#����

�
	
�



https://boriskarpov.tvs24.ru/2022/03/09/macron-va-til-provoquer-la-guerre-contre-la-russie/

On a appris aujourd’hui par une « fuite » venant qui plus est d’un élu français (totalement 

irresponsable, mais c’est à notre avantage cette fois, donc…), que la France a donc fourni des 

missiles anti-chars « Milan » à l’Ukraine. Il n’est pas difficile de comprendre que ces missiles sont 

destinés à frapper nos chars en opération en Ukraine, et donc à tuer des soldats Russes.

Dans sa vidéo du 4 mars, le Président Vladimir Poutine a déclaré (24:45) « Quelques mots très 

importants pour ceux qui seraient tentés de s’ingérer dans les évênements en cours. Quiconque 

essayera d’interférer contre nous et plus encore pour créer des menaces pour notre pays, pour 

notre peuple, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et mènera à des conséquences 

auxquelles vous n’avez jamais fait face dans votre Histoire. Nous sommes prêts à n’importe quelle 

évolution de la situation, toutes les décisions nécessaires à cet egard ont été prises. J’espère être 

entendu. »

Alors que les européens ont déclaré annuler leurs projets de fournir des avions de guerre à l’Ukraine

(eux ont compris la déclaration de Vladimir Poutine…), la fourniture d’armes offensives des 

français entre parfaitement dans le cadre de cette déclaration. La question est donc simple et 

brutale: Macron veut-il la guerre avec la Russie? Dans ce cas, je ne peux que conseiller aux 

français, qu’ils soient « amis » ou « ennemis » de la Russie, de faire le nécessaire pour virer ce fou 

furieux  .   Virer, par tous, je dis bien tous, les moyens! Car pensez-vous que la Russie restera les 

bras croisés si ses soldats sont tués par des missiles fournis par la France? 

Vladimir Poutine n’est pas du genre à parler en l’air et personne n’en doute! Il va donc y avoir une 

riposte contre les intérêts français, et ce ne sont pas leurs missiles antichars qui pourront l’éviter. Ce

sera une réponse claire et nette mais mesurée, afin de bien faire prendre conscience de la situation à 

certains dirigeants quelque peu dérangés. En cas de récidive, on peut envisager un éventail de 

solutions plus radicales.

Bien entendu pour la Russie il n’est nullement question de déclarer la guerre aux français. Il n’est 

question que d’éliminer une menace incarnée par un homme ou une petite équipe d’hommes. 
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