
 

La liberté d’expression s’arrête là où commence la vérité qui dérange 

Les agriculteurs du monde entier sont 
MENACÉS par des gouvernements et 
des entreprises contrôlés par l'État 
profond 
14/07/2022 / Par Arsenio Toledo 

 

•  

Les gouvernements et les entreprises contrôlés par l'État profond intensifient leurs 
attaques contre les agriculteurs  dans le but de freiner la production alimentaire 
mondiale. 

Les attaques les plus notables contre les agriculteurs et autres producteurs 
alimentaires  tels que les pêcheurs  sont venues du gouvernement des Pays-Bas, où des 
milliers d'agriculteurs se sont soulevés contre le plan du gouvernement visant à réduire 
les émissions. Les agriculteurs non conformes pourraient se voir retirer leurs terres. 

"Les plans d'expropriation du cabinet sont une véritable déclaration de guerre au secteur 
agricole", a déclaré le député néerlandais Gideon Van Miejeren. 
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« Sous de faux prétextes, des agriculteurs sont dépouillés de leurs terres, des fermes 
séculaires sont démolies et des familles d'agriculteurs sont totalement détruites. Il est 
terrible de voir que plusieurs agriculteurs sont maintenant poussés à un tel désespoir 
qu'ils se sentent obligés de prendre des mesures plus fermes pour faire entendre leurs 
cris. 

Dans une tentative d'empêcher les agriculteurs d'organiser de nouvelles manifestations, 
la police néerlandaise a montré sa volonté de frapper et même d'ouvrir le feu sur les 
agriculteurs . 

Dans la province de Frise, dans le nord des Pays-Bas, plusieurs policiers ont ouvert le feu 
sur un tracteur qui s'était détaché d'une ligne. La police a affirmé n'avoir tiré que des 
coups de semonce , mais a ensuite modifié sa déclaration pour affirmer que le tracteur 
avait tenté de percuter les policiers et leurs véhicules. 

"La guerre contre les agriculteurs a littéralement atteint des proportions violentes", a 
déclaré Alex Newman du  New American . "Ils envoient la police pour sortir et battre les 
agriculteurs." 

Les gouvernements de toute l'Europe attaquent 
également les agriculteurs 

Les agriculteurs des Pays-Bas ne sont pas seuls. De nombreux producteurs alimentaires 
de toute l'Europe  sont également attaqués par leurs gouvernements contrôlés par l'État 
profond et se sont également soulevés par milliers. (Connexe: la protestation des 
agriculteurs européens s'est propagée à la Pologne et à l'Italie dans un énorme 
contrecoup contre les plans de dépeuplement et de famine des mondialistes .) 

En Allemagne, des agriculteurs ont organisé des marches de solidarité avec des 
agriculteurs néerlandais au rond-point de 's-Heerenberg, à la frontière entre l'Allemagne 
et les Pays-Bas. Un autre groupe d'agriculteurs allemands s'est également aligné le long 
d'une autoroute principale en agitant les drapeaux des deux nations. 

En Italie, les agriculteurs se sont également soulevés pour protester contre les politiques 
climatiques de leur gouvernement de gauche et son incapacité à empêcher les prix des 
denrées alimentaires d'augmenter de manière incontrôlable. 

"Nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes des agriculteurs !" a déclaré un 
agriculteur italien depuis son tracteur, exhortant les gens à se mobiliser et à organiser 
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des manifestations similaires. « Vous devriez tous venir avec nous. Car dans ces 
conditions, on ne peut plus mettre de nourriture sur la table. Nous n'en pouvons plus. » 

En Espagne, des agriculteurs également lésés ont également organisé des manifestations 
contre leur gouvernement de gauche face à la flambée de l'inflation alimentaire. Ils ont 
souligné que le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez s'était engagé à agir à ce sujet 
en mars, mais qu'il n'avait pas encore tenu sa part de l'accord. 

Les attaques contre les agriculteurs ne se limitent pas à l'Europe. Au Canada, le premier 
ministre Justin Trudeau a récemment dévoilé le plan de son gouvernement visant à 
réduire les émissions d'azote provenant des engrais de 30 % par rapport aux niveaux de 
2020 d'ici 2030. Cette décision a été largement condamnée par les organisations d'intérêt 
des agriculteurs, avertissant qu'elle décimerait l'agriculture canadienne. 

« Les engrais jouent un rôle majeur dans le succès du secteur agricole et ont contribué à 
des récoltes record au cours de la dernière décennie. Ils ont contribué à accroître les 
rendements des cultures, les ventes de céréales et les exportations canadiennes », a 
déclaré Agriculture et Agroalimentaire Canada. 

Fertilisants Canada a noté qu'il est peu probable que la diminution de l'utilisation 
d'engrais et le plafonnement des autres émissions agricoles réduisent les gaz à effet de 
serre. 

En savoir plus sur les manifestations contre la guerre de l'État profond contre la 
production alimentaire sur FoodRiots.news . 

Regardez cet épisode de "Behind the Deep State" alors que l'animateur Alex Newman 
parle de la guerre mondiale de Deep State contre les agriculteurs et autres producteurs 
alimentaires. 

Cette vidéo provient de la chaîne The New American sur  Brighteon.com . 

Articles plus connexes : 

Effondrement de la nourriture : Le pain sera vidé des étagères d'ici quelques jours, 
préviennent les propriétaires de boulangeries sri-lankais . 

Les éleveurs de bétail sont maintenant à quelques JOURS de manquer d'aliments pour 
animaux en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement . 
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Les pénuries alimentaires imminentes ne sont pas un accident : elles font partie d'une 
initiative mondialiste planifiée « Réinitialiser la table » . 

Les mondialistes aux Pays-Bas ciblent les fermes pour atteindre délibérément la FAMINE 
MONDIALE . 

L'Europe de l'Ouest sous SUICIDE WATCH alors que l'effondrement de la nourriture et de 
l'énergie s'aggrave de jour en jour… combien de personnes mourront de faim ou gèleront 
cet hiver ? 

Les sources comprennent : 

Brighteon.com 

EuroNews.com 

CTVNews.ca 

GlobalResearch.ca 

TheCounterSignal.com 
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https://rationing.news/2022-07-14-farmers-threatened-by-deep-state-governments- 
https://rationing.news/2022-07-14-farmers-threatened-by-deep-state-governments-
corporations.html 


