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DÉCLARATION POLITIQUE 

 

Adressée par: la sénatrice Diana IOVANOVICI-SOSOACĂ 

Circonscription électorale: n° 24 IAŞI 

Groupe parlementaire: non affilié 

Séance du Sénat le: 08.02.2023 

Le titre de la déclaration politique: "LES GENS ONT DÛ 

MOURIR, ET CE N'EST PAS ENCORE TERMINÉ" 

 

Chers collègues sénateurs, 

Depuis trois ans, nous vivons une véritable campagne de tueries de masse dans le 

monde entier, soit par de prétendues pandémies et le besoin imminent d'injecter des vaccins 

non testés qui tuent des gens, soit par des guerres qui réduisent le nombre de la population 

mondiale, mais ils remettent la politique internationale sur d'autres voies, réinitialisent les pôles 

de pouvoir et modifient les frontières. Jusqu'à ce que nous avons vécu pour assister à la 

production de tremblements de terre sur commande, il s'agit en fait d'une attaque contre la 

Turquie par les majors du monde qui n'aimaient absolument pas être offensés par Recep Tayyip 

Erdoğan, le président de la Turquie. 

De plus, sa position de neutralité et de médiateur dans la guerre ukraino-russe a 

profondément dérangé, d'autant plus que la Turquie est la deuxième grande puissance militaire 

de l'OTAN. Sa position de bloquer l'adhésion de la Suède à l'OTAN, mais aussi son discours 

de Davos, surtout, ainsi que le geste de partir en pleine conférence de presse, défiant Schwab, 

ne sont pas restés sans écho dans le monde dur et froid des dirigeants mondiaux. Mais, personne 

ne pensait que des gens auraient besoin de mourir, tant de gens et d'une manière aussi méchante. 

Et c'est juste un avertissement, car ce n'était pas la région la plus peuplée de Turquie. 

150 répliques d'un séisme dévastateur, la seconde plus importante que la première, sans 

existence d'épicentre, la zone étant artificiellement stimulée, les armes géologiques ayant existé 

de très longue date, étant utilisées jusqu'ici sans faire trop de victimes, probablement pour des 

expérimentations. 
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Maintenant, il a été mis en pratique. Si nous regardons attentivement la carte des 

pipelines de la Turquie, nous verrons qu'elle est sillonnée par des gazoducs et des oléoducs, 

qui sont en fait l'un des objectifs: leur destruction. Mais, 10 secondes avant la survenance du 

soi-disant séisme, les Turcs ont fermé ces pipelines. De plus, 24 heures avant le tremblement 

de terre, 10 pays ont retiré leurs ambassadeurs de Turquie. 5 jours avant son apparition, le 

ministère roumain des Affaires étrangères a émis un avertissement de voyage pour les citoyens 

roumains en Turquie, bien qu'il n'y ait aucun danger, comme d'autres pays. 

En tuant des gens, ils servaient leurs intérêts. Les cartes diffusées sur toutes les chaînes 

de télévision montrent qu'il n'y a pas eu d'épicentre, mais une épiline avec des milliers de 

séismes. Les services secrets turcs enquêtent sur une éventuelle « intervention criminelle », 

(lire une implication d'un autre État dans le déclenchement du premier tremblement de terre), 

qui a suivi plus tard une réaction en chaîne après la déstabilisation des plaques tectoniques de 

la région. 

Il est très clair que le président Erdogan a été puni pour son courage, sa dignité et son 

honneur et pour sa proximité avec la Fédération de Russie, en fait une position de neutralité et 

de médiation pour la paix. 

En outre, on souhaite détourner l'attention des gens de l'Ukraine, où les représentants de 

nombreux pays ont déjà commencé à crier contre le despotisme et les ordres donnés par le 

président Zelensky, comme s'il dirigeait le monde et que quelqu'un était obligé d'envoyer des 

armes et de participer à sa guerre, dans une guerre où il a sacrifié son propre peuple et détruit 

tout son pays. 

Quiconque parle de paix est mis au pôle de l'infamie et attaqué de toutes parts. C'est ce 

qui s'est passé en Roumanie lorsque nous avons lancé l'initiative unique "Neutralité pour la 

Roumanie. Paix de Bucarest." 

Ils se sont tous précipités sur moi, si bien que maintenant, après un an de guerre, presque tous 

disent tout ce que j'affirme et soutiens depuis le début, se disant maître de leurs idées. Plagiaires 

Pharisiens! Judas! 

A cause de vous, des gens sont morts et continuent de mourir, vous avez tous les mains 

tachées du sang de millions de personnes tuées pour les intérêts des fous qui sont venus 

gouverner le monde. 

Malheureusement, au niveau de la direction roumaine, nous n'avons que des incompétents, des 

idiots, des plagiaires, des voleurs, des braqueurs, des criminels, des lâches, des traîtres et la 

liste continue. Ces incompétents, récompensés par des pays étrangers pour des mérites 

particuliers dans leur soutien et aux dépens de la Roumanie, tentent en ce moment de 
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transformer la Roumanie d'un État neutre et souverain en un État servile et offensif, à travers 

lequel certaines grandes puissances peuvent exercer leur action guerrière actions et transformer 

les Roumains en chair à canon au profit des autres. 

Judas, nous vous arrêterons à tout risque et à tout prix. Laissez la Roumanie souveraine 

et neutre! Nous ne sommes pas intéressés par les guerres de qui que ce soit. Nous avons toujours 

défendu notre nation et notre glie, et nous n'avons attaqué personne, car vous devez savoir que 

nous avons toujours été dans le camp des perdants. 

SUFFISANT! JUSQU'À PRÉSENT! LA ROUMANIE GARDANT SA NEUTRALITÉ, PEU 

IMPORTE CE QUE VOUS AVEZ PROMIS… LES TRAÎTRES! 

NOUS AVONS L'OBLIGATION DE GARDER DE BONNES RELATIONS DE 

VOISINAGE DANS LA RÉGION, PEU IMPORTE CE QUE L'UN ET L'AUTRE VOUS 

DEMANDE! SI VOUS N'ÊTES PAS CAPABLE DE DÉFENDRE NOTRE PAIX, ET VOUS 

NE L'ÊTES PAS, ALORS PARTEZ OU NOUS VOUS ABATTRERONS! 

Il est très clair pour moi qu'à ce stade, les choses au niveau international sont devenues 

incontrôlables, les imbéciles jouent à Dieu et ils pensent qu'ils ont gagné la partie. 

Parce que pour ces déments et psychopathes qui provoquent des guerres et des cataclysmes 

avec des armes non conventionnelles, nous, les humains, ne sommes que des numéros dont ils 

peuvent se débarrasser. 

Il est impératif que toutes les nations, les peuples du monde, se lèvent ensemble, se 

réveillent du confort et de l'insouciance, et tout comme en 1848 nous commençons la lutte pour 

la libération du joug des psychopathes, des déments qui ont volé notre bonheur et le beau 

monde dans lequel nous vivions. 

C'est pourquoi je vous exhorte tous ceux qui veulent encore vivre dans un monde de Dieu et 

non de Satan, je vous exhorte à vous lever pour combattre, à une révolte mondiale pour nous 

libérer tous et détruire ces ennemis, car en ce moment nous sommes en LÉGITIME DÉFENSE. 

RETIREZ LES GRIFFES DE LA TURQUIE, RETIREZ LES GRIFFES DE LA 

ROUMANIE! RETIREZ LES GRIFFES DU PEUPLE DE DIEU! 

AVERTISSEMENT AUX PSYCHOPATHES DU MONDE: SI VOUS VOULEZ QUE LES 

GENS MEURENT, NOUS VOULONS QUE VOUS PÉRISEZ AUSSI! C'EST TOUT OU 

RIEN! ŒIL POUR ŒIL ET DENT POUR DENT! LOI DE TALION! 

Merci! 

 

Parti sénateur S.O.S. Roumanie 

Diana IOVANOVICI-SOSOACĂ 
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