Nous préparer pour les élections de 2024
Nous hurlons toujours avec les loups. Une opération dommageable est en cours depuis de
nombreuses années déjà. C’est fort regrettable, hélas. « A quoi servent bougie et lunettes
si le Belge ne veut pas voir ? »
Quand est-ce que la coupe sera suffisamment pleine pour que les Belges fassent enfin
entendre leurs voix ?

Dans quel pays vivons-nous ? La Belgique, est un pays qui ne tourne pas rond,où la
corruption, les billets brûlés,et l’évasion fiscale sont récompensés. Ici, on protège les
gangsters qui ont les bras longs comme le Danube, on appelle les violeurs d'enfants, les
criminels et les ravisseurs 'Monsieur', tandis que les politiciens démocratiquement élus
sont dans l'opposition et se font traiter de racistes et fascistes et leurs électeurs sont
niés. Ici, il n'est pas de bon ton de critiquer le régime actuel, on déjoue le droit de la
liberté d'expression et nous regardons sans rien faire.
Nos petits-enfants vont nous assassiner parce que nous avons laisser aller les choses aussi
loin. Nous avons regardé sans rien faire,
Nous sommes trompés, pressés. Nos politiciens nous mentent et nous trompent.

Belgique / Europe . Les politiciens tombent de leur piédestal à cause le leur fierté, leur
folie des grandeurs, leurs grande impudence et leur avidité insatiable.
Ce pays pue au sommet comme un container plein d’oeufs pourris. Les ‘leaders’ que nous
n’avons pas élus, sont des voleurs qui se sont présentés à leurs victimes avant de les
voler. Beaucoup d’entre eux sont des avocats ratés ou sans emploi qui essaient de faire
leur chemin en politique, c'est pareil pour la magistrature.
Leur aspiration « gardez les citoyens idiots, ils ne protesteront pas » appartient au passé !
Si nous laissons les choses encore aller, alors, fin 2023, nous ne serons pas seulement
déplumés, mais complètement dénudés ! Mais, ce n’est que lorsque les gens souffrent de
faim et de froid, qu’on leur ment et les trompe, qu’ils se révoltent . La politique joue à
Robin des Bois avec l’argent des travailleurs ! Les politiciens sont riches et disposent de
l’immunité politique, autrement dit, nous sommes totalement livrés à eux.
Ils veulent entrer dans l'histoire comme 'dirigeants' d'un days, qu'ils divisent en deux
parties, avec une population soumise.
Pour conclure, bienvenue en Belgique, le pays le plus taxé au monde. La situation financière

de la Belgique se détériore au jour le jour à cause de la mauvaise politique de ses
gouvernants. Seul un aveugle peut nier que ce pays est arrivé au bord du gouffre.
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