Fallait quand même pas voter Le Pen ?! - 1/1
Il y a un an Alain Souchon a déclaré qu'il ne chanterait plus jamais la chanson qu'il avait écrit pour
Arlette Laguillier (Arlette) parce qu'elle avait dit que Chirac ou Le Pen c'était du pareil au même...
Aujourd'hui il doit s'en mordre les doigts...
Savez-vous qu'il existe des société semi-secrêtes dont la presse évite de parler (je ne sais pas pourquoi)
Il en existe une particulière en France dont le but est de contrôler l'humanité pour la préserver d'elle-même
(l'idée est que les hommes qui, comme des virus détruisent tout, finiront par détruire leur environnement puis
eux-mêmes. La TRILATERALE cherchez sur Internet et vous verrez par vous même ! Existe donc pour les
contrôler afin d'empêcher leur autodestruction)
Jacques Chirac (ainsi que de nombreux autres politiciens) en est membre actif. Nous savons aujourd'hui qu'il
refuse de gracier José Bové avec le prétexte ridicule que la loi est la même pour tous et que personne doit être
au dessus des lois (nauséabond quand on sait qu'il a refusé d'avoir à faire avec la justice sous prétexte qu'il
était président)
Il n'y pas besoin d'être fin stratège pour dire que si Chirac voulait grimper en flèche dans les sondages il
n'aurait qu'à gracier José Bové. !
Pourtant, il n'a quasiment rien fait (saluons les 2 mois dont il a fait grâce, un geste aussi peu noble qu'inutile
puisque ces deux mois aurait été de toute façon accordés _avec ou sans l'intervention de Chirac_)
Bové est donc en prison pour avoir lutté contre la mondialisation et en particulier contre les OGM : En effet
les OGM poussent mieux mais sont volontairement stérilisés, les agriculteurs sont ainsi obligés de racheter la
nourriture aux très petit nombre de multinationales qui la produise, rien ne les empêche alors (les
multinationales) d'augmenter les prix où de s'en servir comme blocus alimentaire pour les guerres. On contrôle
ainsi la population (but de la trilatérale...)

Libérez Bové, mais surtout soyez informés...
Il faudrait qu'un maximum de gens prennent conscience de la situation : même si l'hypothèse d'une action de
la trilatérale peut-être fausse (mais pourquoi Chirac refuse t-il ces dizaines de points gratuits dans les sondages
?), l'hypothèse de l'oligopole, voir du monopole de la nourriture est elle bien réelle.
C'est pourquoi vous pouvez copier coller cet article et le faire circuler par email à toutes les personnes que
vous voulez.
Ce sera nettement plus efficace que tous les forwards soi-disant porte bonheur et vous aurez votre part de
responsabilité dans la liberté de l'homme.
Vous avez voté pour une pseudo liberté en 2002, agissez pour une véritable liberté aujourd'hui...
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