Révoltes au Sri Lanka et dans divers pays

[Source : lemediaen442.fr]
Entre la destruction de l’agriculture par un 100 % biologique imposé
brutalement, la pénurie de devises étrangères et des importations de
nourriture, carburants et autres produits essentiels, le Sri Lanka est pris
dans une impasse. La colère populaire est énorme, manifestations et campement
devant la résidence du président Gotabaya Rajapaksa durent depuis plus d’un
mois. Aujourd’hui les manifestants ont renversé le clan au pouvoir. Le
président s’est enfui. Vers quel avenir se dirige ce mouvement populaire,
hors partis politiques ?
Le président du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a fui samedi sa résidence
officielle de Colombo quelques minutes avant qu’elle ne soit prise d’assaut
par des milliers de manifestants en colère, a indiqué une source de la
Défense. Les images que vous allez voir sont celles d’un peuple qui a faim…
L’Europe de demain, avec l’écroulement de l’euro, peut ressembler à ça… Mais
heureusement, il restera assez de carburants dans les hélicoptères pour fuir
!

NOW – Protesters storm the presidential palace in Sri Lanka's
capital.pic.twitter.com/Wv6oQ10kBQ
— Disclose.tv (@disclosetv) July 9, 2022
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pic.twitter.com/kUZdEoKjji
— Dinuk (@22Dinuk) July 9, 2022

Mise à jour :
Révoltes, voire révolutions, ailleurs dans le monde
[Compilé par Nicole]

Devant le silence des médias, rassemblons quelques infos récupérées sur
Twitter et Telegram :

Sri Lanka Pays-Bas, Italie, Bulgarie, Turquie, Mozambique, Espagne,
Albanie, Libye, Équateur… ✊ Ça commence à péter de partout, ça chauffe
même en Suisse, Angleterre… Les médias boycottent l’actualité
internationale, faudrait pas que ça donne des idées au Français
#AFP
7:45 PM · 9 juil. 2022·Twitter for Android
Oliberté @Olivonline

⚠️ Les chauffeurs de taxi
italiens
se soulèvent
et assiègent le
parlement
à Rome après le scandale #UberFiles et la libéralisation des
licences imposée par Mario Draghi et l'UE : « Descendez ou nous monterons
! #UberGate #UberFilesGate
pic.twitter.com/Tj7x26A8aL
— RASEK

(@rasekrasek) July 13, 2022

ITALIE : Manif de masse appelant à la démission du Premier ministre du
#FME, Mario #Draghi. (via Laura Aboli)#Italie #Italy #DraghiGoHome
#Draghistan @BugaultV @BOROWSKIMIKE #manifestation #Protest
pic.twitter.com/F56YOsJXpz
— Didier (@LetItShine69) July 7, 2022

Italie
: le peuple appelle à la démission de Draghi. Les choses
sérieuses commencent…. pic.twitter.com/ooaT2a8pjK
— LAFITTE Marie (@LAFITTEMarie1) July 7, 2022

Après l’Italie, le Canada, l’Espagne, la Hollande : Manifs de ouf en
#Albanie, et les petits medias français, en bons collaborateurs du régime
, font le sale boulot de désinformation.
« Je vais bien, tout va bien. »
Дима |Z|ападный

@dima_Zapad29 albanie

#Albania Tirana Anti-government protests pic.twitter.com/LjuMpUPsc7
— NiCoLeEliSei (@NiCoLeEliSei1) July 8, 2022

Protesters enjoying Sri Lanka’s absconding President’s swimming pool! No
dictator should remain in illusion that the power is for ever, and when
the end comes, it is always violent and nasty. pic.twitter.com/T3ePbkA0gM
— Ashok Swain (@ashoswai) July 9, 2022

Des manifestants profitant de la piscine du président en fuite du Sri Lanka !
Aucun dictateur ne devrait rester dans l’illusion que le pouvoir est pour
toujours, et quand la fin arrive, c’est toujours violent et méchant.

Le symbole du #NOM et #TheGreatReset vient de tomber en Géorgie.
Les Guidestones érigées par des inconnus (Rose-Croix) viennent d'être
complètement détruites par une explosion, puis rasées.
On pouvait lire « Maintenez l'humanité en dessous de 500 millions
d'individus » #Pfizer pic.twitter.com/vKXIB84dkU
— Florent Chenu (@ChenuFlorent) July 7, 2022

Pays bas
un agriculteur néerlandais nous explique
- qu’ils ont été inspiré par le convoi canadien
pour la liberté ils

ont essayé de nous diviser mais le résultat ils ont réussi à nous
réunir »
pic.twitter.com/SVQnfxeXMM
— P.

(@Vpauline006) July 6, 2022

Gros blocages des agriculteurs aux Pays-Bas.
Les centres de distribution, supermarchés et des autoroutes du pays sont
bloqués depuis ce matin notamment la frontière avec l'Allemagne. Des
ports sont bloqués par des pêcheurs en soutien aux agriculteurs #PaysBas
#boereninopstand pic.twitter.com/bgr77qDjd6
— Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) July 4, 2022

Police violence in the Netherlands

pic.twitter.com/sqF5lfgkxv

— NewsBlog (@newsblogmedia) July 6, 2022

Pays-Bas, Espagne, Italie, Pologne et maintenant Suisse. La révolte
arrive en Europe.
Omerta des médias. pic.twitter.com/kEaLT5cFoH
—

A__SAMEDI (@A__SAMEDI) July 9, 2022

Manifestation d'agriculteurs à Varsovie en Pologne contre la décision du
gouvernement d'augmenter les taux d'intérêt, la hausse des coûts de
production mais plus largement contre la politique agricole du
gouvernement. L'inflation dépasse les 15% en Pologne, au plus haut depuis
1) pic.twitter.com/s6V5u2J3Lm

— Le convoi de la liberté (@leconvoidelalib) July 10, 2022

