gerhard-wisnewski.de

Commandez subversion: le chef du Nouveau Ukraine est un agent de l'OTAN
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Ouf
- c'est encore une thÃ©orie du complot nausÃ©abond : Le nouveau Premier
ministre de l'Ukraine , Arseni Iatseniouk - un agent de l'OTAN? Pas du tout . Et s'ils le font, ne pourrait jamais prouver la
sÃ©curitÃ© . Vous pariez suffit de prendre son poisson maintenant Ã©teint site Ã
partir des profondeurs de l' Internet , alors faire un sur ses yeux .

Gerhard Wisnewski

Qui
est aujourd'hui Ã la recherche de la Fondation Iatseniouk Arseniy
"Ouvrir l'Ukraine " , n'a pas de chance : Â«RÃ©seau Timeout ", rapporte le
navigateur . Dis: Aucun . Le site n'est plus accessible . Donc on mais la malchance aussi. Ce qui a incitÃ© le nouveau
Premier ministre de l'Ukraine en ce moment de prendre sa fondation du rÃ©seau ? Ils seraient encore profiter sÃ»rement
tout Ã l'heure le plus d'intÃ©rÃªt ? Mais heureusement, vous pouvez le site oui poissons des profondeurs du rÃ©seau , par
exemple via le WayBackMachine . Comme c'Ã©tait le 9 Mars 2014 encore le surf relativement Ã l'aise dans les legs
Ã©lectroniques de l'honorable homme d'Etat qui ne se lasse pas de
accusant la Russie de toute ingÃ©rence dans les affaires de l'Ukraine .

(Update 11.3.2014: AprÃ¨s l'attention du monde entier sur le site est de nouveau accessible sporadiquement.)

Le premier clic est bien sÃ»r le cÃ´tÃ© avec les Â«partenairesÂ» de l'honorable "Ouvrir Ukraine " Fondation de Arseni
Iatseniouk . Et comme il s'agit knÃ¼ppeldick droite. Rarement at-on vu une telle impeccables agents occidentaux comme
le nouveau chef de l'Etat ukrainien . Parmi
ceux-ci est le "Black Sea TrustÂ» de la Â« German Marshall Fund Â», une
influence Fondation amÃ©ricaine , bien Ã©tablie avec de l'argent allemand .
C'est pourquoi, mÃªme " Allemand " . Le "Black Sea TrustÂ» est une subdivision des Ã‰tats situÃ© sur la mer Noire , comme
l'Ukraine .

Une belle Sauhaufen

Suivant
partenaire sur place Iatseniouks n'est autre que la Chatham House - mieux
connu comme l'Institut royal des affaires internationales ( RIIA ) , l'
homologue britannique de l'impÃ©rialisme amÃ©ricain du Conseil sur les
relations Ã©trangÃ¨res rÃ©seau . Faites-vous
payer les projets de Chatham House , entre autres , Rockefeller , Bill
Gates , l'OTAN, l'UE et la Fondation allemande Konrad Adenauer . Une belle Sauhaufen , on est tentÃ© de dire . Tous les
militaristes , impÃ©rialistes et les rebelles .
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L'instant d'aprÃ¨s ... : L'Internet peut ne rien oublier , il s'appelle? Vous pariez En Iatseniouk vous pouvez littÃ©ralement
s'asseoir et regarder comme un rappel aprÃ¨s l'autre disparaÃ®t . Le nouveau Premier ministre ukrainien est , dans une
hÃ¢te pour couvrir ses traces . Maintenant,
non seulement le site web de la Fondation et soi-disant aussi la page
Facebook ont disparu, mÃªme avec l' Internet Archive Waybackmaschine il
ruisselle . Il y avait sur 9 Mars 2014 encore beaucoup de sites Ã partir de 2014 ont Ã©tÃ© les amincie mais bien le lendemain
. Pas de doute: la vÃ©ritÃ© sur l'agent Iatseniouk est sur le point de disparaÃ®tre dans l'obscuritÃ© . Comment at-il engage le
moment incertaine, car elle doit vraiment que la souverainetÃ© sur leurs propres sites Web .

Iatseniouk : Capture d'Ã©cran des rÃ©fÃ©rences de la WayBackMachine sur 9 mars 2014

Iatseniouk : Capture d'Ã©cran des rÃ©fÃ©rences de la WayBackMachine sur 10 mars 2014

Cependant , nous avons Ã©conomisÃ© au Kopp Online pages les plus importantes . Ensuite, puisque le logo est gravÃ© de
l'OTAN" lui-mÃªme" sur Iatseniouks disparut site. Plus
: L' information de l'OTAN et le Centre de Documentation ( NIDC ) , une
sociÃ©tÃ© apparemment supplÃ©mentaire pour l'Ukraine propagande
organisation de l'alliance militaire . Mais il est plus direct pour ne pas dire si : audacieux . Parce que les promoteurs
Iatseniouk y compris le DÃ©partement d'Etat amÃ©ricain . Franchement
resplendissait comme le sceau du DÃ©partement d'Ã‰tat amÃ©ricain sur le
site de la Fondation du nouveau Premier ministre ukrainien . D'autres organisations, telles que le National Endowment
for Democracy infÃ¢me , sont parce que de petits articles .

L'OTAN et les Ã‰tats-Unis DÃ©partement d'Etat : Le " partenaire " honorable du nouveau Premier ministre ukrainien
Iatseniouk

Le Centre du RÃ©volution

Et qu'est-ce que ces honorables partenaires pour objectifs ? Seul le meilleur naturel . Ã‰meutes , la rÃ©volution et la guerre
n'ont pas officiellement appartiennent bien sÃ»r Ã le faire . Mais
selon les informations fournies par Jazenjuks " Fondation Open Ukraine "
une organisation philanthropique - et Â« non partisanes Â», bien sÃ»r . Les objectifs rÃ©els sont formulÃ©es que dans le ton.
Donc, vous avez un peu de Â«traduireÂ» . Par
exemple : Â«La fondation travaille avec une nouvelle gÃ©nÃ©ration
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d'artistes , des entrepreneurs et des militants de diffÃ©rentes rÃ©gions
qui cherchent Ã changement social . " OÃ¹ " changement social " est
synonyme de rÃ©volution et de bouleversements . Ã€
cette fin , Ã©tablit la fondation " un rÃ©seau de jeunes gens avec des
idÃ©es innovantes pour le changement social Â» ( = mÃ©thodes de soulÃ¨vement
) et fournit Â« une plate-forme pour l'Ã©change d'expÃ©riences et de
bonnes pratiques " Ã la " mise en Å“uvre du changement Â» est disponible. En d'autres termes , ArsÃ¨ne Iatseniouk
Fondation Open Ukraine apparaÃ®t comme la plus pure rÃ©volution siÃ¨ge de l'OTAN.

Par
consÃ©quent, il est le nouveau chef de l'Etat ukrainien Ã un des agents
sans faille des puissances Ã©trangÃ¨res , Ã savoir les Ã‰tats-Unis et la
Grande-Bretagne . Mission : renversement . Toute autre discussion Ã propos de l'ingÃ©rence russe dans les affaires
intÃ©rieures de l'Ukraine est maintenant obsolÃ¨te. Bien
Ã©videmment allÃ© le soi-disant Â«rÃ©volutionÂ» en Ukraine des Ã‰tats-Unis et
la Grande-Bretagne , de sorte que les puissances victorieuses
occidentales de la Seconde Guerre mondiale . Encore plus Ã©vident Ã la fois ont pris le pouvoir en Ukraine . Le
fait que Poutine veut maintenant enregistrer rapidement ni la CrimÃ©e Ã
la Russie ( ou les mÃªmes) , il est vraiment pas Ã©tonnant .

Vous avez remarquÃ©: Il s'agit d'une traduction automatique. N'hÃ©sitez pas Ã l'amÃ©liorer et de le renvoyer.
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