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Le cercle ultra-sioniste Léon Blum par le Gouvernement de Jean Marc Ayraul !

 Ca y est ce coup-ci le coup est porté définitivement à la souveraineté du
peuple français. A la tête de son pays on vient de porter pour lui à coup de
propagandes médiatiques confinant au lavage de cerveau intégral, un couple
judéo-maçonnique déclaré pour remplacer un autre couple judéo-maçonnique
mais non déclaré celui-là. Nous sommes finalement dans la suite logique de
ce qu'entend mettre en œuvre lenouvel ordre mondial en France et au-delà
dans le monde.

La république judéo-maçonnique n'a qu'un objectif prendre le pouvoir total sur les nations. Elle
ne défend donc pas les intérêts d'un pays souverain, elle promeut bien au contraire une
république universelle dirigée par un gouvernement mondial.
Pour la faire advenir si ouvertement en France il a fallu d'abord écraser les pouvoirs
traditionalistes qu'étaient la monarchie et le clergé. L'alliance judéo-protestante-maçonnique a
œuvré dans l'ombre depuis le début du XVIII ème siècle en France pour y parvenir.

Pour se faire il a fallu d'abord détruire toute idée de nationalisme parmi le
peuple en les écœurant par deux guerres mondiales débiles qui auront servi entre autre chose
à détruire les forces vives des deux pays européens les plus puissants, la France et
l'Allemagne. Il a fallu dans ces deux pays remplacés les forces vives par l'immigration qui
deviendra ainsi l'arme de la république judéo-maçonnique. Cet apport massif d'immigrés dans
des sociétés traditionnelles aura pour but de dissoudre le sentiment national et donc toute
volonté de défendre la souveraineté du peuple français. Comment un immigré algérien,
camerounais ou vietnamien peut-il se sentir concerné par ce combat pour tant essentiel? Bien
au contraire il va être instrumentaliser contre le nationalisme français qu'il va combattre en
première ligne au nom de l'humanisme mondial!...

Le deuxième levier de cette république judéo-maçonnique est de construire
un état supra-national au-dessus des nations. Un état dont on peut être sûr que les
peuples n'auront aucune influence. Tout se décidera en sous-main dans des sociétés secrètes
ou dans des réunions officielles (Davos, Bilderberg, Le Siècle, le FMI,L'OMC,etc...) dans
lesquelles la parole du peuple n'existe tout simplement pas. Les décisions prises dans ces
réunions officieuses serviront de feuille de route aux dirigeants élus par les peuples! Autrement
dit et pour le dire clairement le vote démocratique est une imposture.
D'ailleurs Jacques Attali, grand manitou du mondialisme s'il en est, prévient clairement que la
feuille de route de Hollande sera de mettre en place le fédéralisme européen donc continuer
l'action entreprise par Sarkozy en allant encore plus loin.

La république judéo-maçonnique exigera que la politique étrangère de la
France soit totalement alignée sur la volonté americano-israélienne et non
plus sur une vision multipolaire du monde. On ne défendra donc pas les intérêts de la
France que ce soit bien clair. Voir ainsi les jeunes des quartiers sortir fêter Hollande avec leur
drapeau palestinien montrent qu'ils n'ont encore rien compris à ce qui se joue au-dessus d'eux.
Hollande est un ultra-sioniste, encore plus même que Sarkozy et cela aura toute son
importance dans cette année 2012 qui pourra être l'année du déclenchement de cette guerre
contre l'Iran qui est pour l'instant en suspens. Il suffit d'attendre le bon moment et les sionistes
sont les spécialistes pour savoir déclencher ces bons moments...
Lire: Le kamikaze au slip piégé était un agent de la CIA

Bref ce couple judéo-maçonnique devra être le complice du vol de la finance
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juive de la richesse de notre pays. Sachant que cela devrait déclencher une révolte
populaire le pouvoir mondialiste a décidé de mettre un couple “de gauche” pour tenter de
calmer la colère du peuple. Comment un socialiste pourrait-il trahir les intérêts du peuple et des
travailleurs! Lol...Et cela arrivera très vite, dès son premier rendez-vous avec Angela
Merkel dont ils fixeront ensemble une nouvelle feuille de route avec comme épée de Damoclés
la sortie de l'euro. Si l'Allemagne ne veut rien entendre alors la France peut dire qu'elle ne
soutiendra plus l'euro et donc favoriser sa chute. Mais avec la chute de l'euro c'est la chute de
toute la construction européenne et ça c'est impossible! L'Allemagne devra donc faire un effort
et abandonner ainsi sa souveraineté pour construire un état fédéral européen sur le modèle des
états-unis qui a si bien réussi à la finance juive mondialiste.

Voilà donc la feuille de route simple finalement de ce couple judéo-
maçonnique aux commandes de la France. Ils auront des appuis chez tous
les leaders européistes ralliés à leur cause. Le peuple français lui doit
s'apprêter à souffrir comme jamais il a souffert. Ce sera son châtiment pour
avoir participé à la shoah.
Note: A noter que les français ne sont pas si cons que cela puisque 60% d'entre eux ne font
pas confianceau nouveau président qu'ils ont élu!
Retrouvez  toutes les infos engagées: ICI

Edit: 
Pourquoi Valérie Trierweiler a-t-elle tout verrouillé sur sa vie? 

On sait juste qu'elle a été mariée à un juif, Denis Trierweiler, ce qui laisse supposer qu'elle-
même doit être juive tant on sait combien les juifs sont attachés à la pureté de leur “race” qu'ils
entendent purifier par le sang. C'est aussi la raison qui a fait la montée d'Hitler voulant sublimer
la race aryenne mais qui a été combattu par les ashkénazes se voulant comme le seul peuple
élu de Dieu.
On sait aussi qu'elle a trois enfants dont un s'est fait choper en fumant un joint à la sortie de
lycée comme beaucoup d'autres adolescents.
Aucune photo d'eux!
A un point que ça en devient suspect. Je veux bien que l'on protège sa vie privée mais là ça
confine à l'obsession.
Car sa biographie a été aussi nettoyée.
On ne sait rien sur sa mère par exemple. Même pas son nom de jeune fille alors que l'on sait
combien la mère est importante chez les juifs.

Pourquoi a-t-elle peur de cacher ses origines?
L'on sait qu'elle est très loin d'être issue du peuple et vient au contraire d'une grande famille de
banquiers privés qui ont mis à genoux le peuple français.

Une banque familiale vendue en 1950 et dont on peut penser qu'il n' pas laissé dépourvu la
petite famille Massonneau.
Mais là aussi rien sur les ascendants.
On connait juste le fait que la banque à l'origine s'appelait Bordier du nom de son fondateur
avant de devenir entre autre Bordier-Massonneau.

Finalement on ne sait pas grand chose sur la famille de Valérie Hollande-Trierweiler-
Massonneau.

Comme si l'on voulait quelque chose d'honteux ou de secret comme l'aura été le
mariageSarkozy-Bruni en toute discrétion pour ne pas montrer qu'ils ne se mariaient pas à
l'église n'étant pas catholique.
De même que le mariage de la juive Middleton avec le prince William qui s'est déroulé en toute
simplicité et surtout pas à l'église.

Pourquoi tant de discrétion?
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Pour ne pas susciter la méfiance des français sur l'omniprésence d'une communauté à la tête
de sa pyramide sociale?

une communauté qui agit pour les intérêts de la “communauté internationale” et non pour
celledu peuple français.

La communauté qui fait son trou en plaçant ses femmes à la tête des états et des femmes
intelligentes en plus qui vont mener en sous-main la politique n'en doutons pas. Elle saura se
montrer inflexible quand il le faudra et ce n'est pas Julien Dray qui dira le contraire!

On peut conclure en disant que cette femme ne sort pas de nulle part même si on ne sait rien
sur elle. Elle a été programmée pour prendre le pouvoir et elle va le prendre n'en doutons pas.
Il est fort possible que le vrai homme d'état du couple ce soit elle et ce ne sera pas une bonne
nouvelle pour le petit peuple...

Note: Si vous trouvez des infos sur cette femme je suis preneur et j'éditerai ce billet en
conséquence.

Edit: Hollande rendra hommage pour commencer son mandat à Marie Curie, juive,
et Jules ferry, franc-maçon!

Cela ne pouvait mieux illustrer mon article.

Edit: Pourquoi Hollande a-t-il rendu à Jules Ferry, cet anti-communard et ce colon
esclavagiste?
 Lire ICI   Vive la franc-maçonnerie vraiment?

Edit: Voilà une info qui me manquait et qui confirme ce que je disais, cette femme ne sort pas
de nulle part. Une petite fille de banquiers ne peut faire que son trou en haut de la pyramide.
http://s2.wp.com/wp-content/themes/premium/bold-news/images/blockquote.png); background-
color: rgb(241, 242, 241); margin: 0px; padding: 10px 20px 10px 50px; quotes: none; color:
rgb(68, 68, 68); font-family: liberation-serif-1, liberation-serif-2, Helvetica, Arial, sans-serif; line-
height: 21px; background-position: 0px 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">La
famille Massonneau a vendu sa banque au Crédit de l'Ouest, mais elle devint actionnaire à
hauteur de 11% du Crédit de l'Ouest.
 
Oui merci c'était le lien que je n'avais pas trouvé pour montrer qu'elle se foutait bien
de notre gueule la Valérie: Lire ICI

 
 
 
 
 

QUI A DIT : ”LE SIONISME EST UNE IDÉOLOGIE RACISTE” ?!!!!

 
Comment détruire le régime Sioniste ?!

 
 

Le Sionisme et le Troisième Reich
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Le NOUVEAU DRAPEAU DU GOUVERNEMENT P-S  Français  AI :

 
 SION ... !!

 
Pour le moment, tout est au beau fixe. Le viseur de la Haute finance est sur la France, mais on
laisse du temps à l'équipe élue afin qu'elle confirme son allégeance au pouvoir supérieur.
 

 
Les nominations données sont intéressantes et nous laissons le lecteur établir les
rapprochements qui s'imposent entre certains nominés et leur appartenance à
quelquesconfréries mondialistes et anti-humanistes, même si elles se drapent de
“républicanisme”. Ce faux langage ne trompera pas le lecteur : c'est la technique habituelle des
loups déguisés en brebis pour mieux tromper les plus crédules.
 

 
 

Parlement Juif Européen ... Ou Parlement Sioniste Européen ?

 

 
 

Que signifient les mots "Sémite" et "Sioniste" ?
 

 

 
Elysée2012 inquiétant Gouvernement à venir !

Le cercle ultra-sioniste Léon Blum est bien représenté dans le
gouvernement de Jean-Marc Ayrault. !

Vous avez Nicole Bricq,

une proche de DSK, qui fait partie du bureau du cercle Léon Blum et les quatre suivants,
membres comme Ayrault du comité d'honneur :

Aurélie Filipetti,

Pierre Moscovici, juif

Vincent Peillon,  et Bernard Cazeneuve.
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http://tenfiotenwo.skyrock.com/3088853935-Que-signifient-les-mots-Semite-et-Sioniste.html
http://tenfiotenwo.skyrock.com/3089328915-Elysee2012-inquietant-Gouvernement-a-venir.html


LE CERCLE LEON BLUM

On peut y ajouter Moscovici et Peillon qui d'origine juive, défendront aussi la petite colonie
qu'est Israël !

Et Manuel Valls qui plusieurs fois leur a montré son allégeance !

Mais les autres minorités opprimées n'ont pas été oubliées : Kader Arif, Yamina Benguigui,

 Victorin Lurel (est un franc maçon), George Pau-Langevin (est de la maçonnerie), Christiane
Taubira, Najat Vallaud-Belkacem. Sans oublier Fleur Pellerin, d'origine asiatique. Et bien sûr,
Delphine Batho et Benoît Hamon, anciens de SOS Racisme.

Mais qu'est-ce donc que ce cercle Léon Blum ?
Un étonnant Cercle Léon Blum

Le Parti Socialiste a vu la création en ses rangs du Cercle Léon Blum, une association qui,
sous couvert de défense de la laïcité et de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, tente de
peser sur sa ligne politique concernant le conflit israélo-palestinien. (Pour preuve le vote de
l'assemblée contre la Palestine voir plus haut Nicole Bricq avec plus de 100 escrocs signent sur une
chose qui ne leur appartient même pas.)

Il a été constitué en 2003 par des militants de qui se sont reconnus dans les valeurs
fondamentales de la Gauche Républicaine : Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité et Tolérance.

Ils ont décidé de combattre politiquement et démocratiquement la résurgence d'un nouvel
antisémitisme. Toute la gauche morale s'y trouve !
Même DSK et sa femme Anne Sinclair (juive) !
Ayrault est donc parrain de ce groupement fortement pro-israélien et très occupé à
convaincre les socialos que les pro-palestiniens ne sont en fait que de
dangereux et insupportables antisémites qui transportent le conflit
entre Israel et Gaza en Europe..

Bref, l'injustice même envers le peuple palestinien !

 
Sion en parlait ?

Ayrault en territoire occupé

Ayrault aussi loquace qu'un mur quant à son parrainage d'un club

de socialos pro-israéliens.

A quelques jours de la parution du bouquin d'Alain Besson sur Jean-
Marc Ayrault *, l'auteur rencontre des militants nantais pro
palestiniens qui demandent comment le journaliste a traité les liens
étroits avec le Cercle Léon Blum.
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Un blanc.

L'auteur ne l'a pas su.

Le bouquin n'en parle pas.

Après trois ans de recherches et d'entretiens de proches et de
l'intéressé, le pavé de 440 pages a comme un trou. 

Ce Cercle Léon Blum qui passe pour le lobby sioniste du PS, a été
créé pour tenter de museler l'expression de critiques contre la
politique d'Israël en assimilant antisionisme et antisémitisme.

Ayrault figure au comité d'honneur, aux côtés de parrains comme
Delanoë, Mauroy, Charasse, Moscovici, Strauss-Kahn, Kouchner,
mais aussi Serge Moati, Anne Sinclair. ( tous des juifs)

Le 29 juin dernier, Ayrault est au dîner du premier anniversaire du
cercle, dans les salons du Conseil régional d'Ile de France.

Officiellement, ce machin créé en mai 2003, présidé par Laurent
Azoulai (juif) et inspiré par Dominique Strauss-Kahn vise à «combattre
la résurgence d'un nouvel antisémitisme qui provient, depuis quelques années,
d'une partie de la gauche française». Sur le site internet du cercle **,

une habituée des cabinets ministériels, Véronique Bensaid (juive) y proclame
benoîtement son sionisme, prétendant que ce n'est pas une idéologie coloniale, ce
que revendiquait pourtant formellement le fondateur du sionisme Theodor Herzl (La
racine du sionisme)

 
 

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

Nicole Bricq parlementaire  a signé une pétition contre la palestine - voir a ce lien http://www.comite-valmy.org/spip.php?article1891

ou a ce lien:  http://www.ep-mir.com/spip.php ?article6455

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

Benguigui, un nom de juifs, il  y a Jean Benguigui acteur juif - French screen/stage/television actor, - Patrick Bruel son vrai nom de juif Benguigui

Richard Berry juif acteur qui se fait appeler Beguigui -  et Yamina Benguigui qui aime mettre son nez là ou il ne faut pas.

voir a ce lien : http://www.renovatiotv.com/blog/le-gouvernement-hollande-et-les-francs-macons-du-grand-orient-de-france-avril-2013.html

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

CAZENEUVE Bernard, cadre de banque, maire d'Octeville, né le 2 juin 1963 à Senlis (Oise). Il fut élu député PS de la Manche le 1er juin 1997. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=599871680159205&id=161850650627979
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