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Ce  n’est  pas  un  hasard  si  le  drapeau  européen  se  voit
davantage que le drapeau français derrière Macron… Et il a osé
ajouter la drapeau de l’Ukraine !!! A qui a-t-il demandé la
permission  de  s’engager  ainsi  aux  côtés  de  ceux   qui
trahissent leur parole ? Il a été élu, certes, mais il n’a pas
reçu de blanc-seing pour imposer la dictature sanitaire, le
vaccin, et la défense des traîtres d’Ukraine, que je sache ! 
Macron le traître… Ce n’est pas nouveau, c’est vrai, mais ça
va mieux en le disant.

.

Bon, j’avais pas envie du tout d’entendre le salopard… mais
faut bien que je fasse le boulot pour RR ! � Alors j’ai juste
mis le son,  pour ne pas être tentée de détruire mon ordi, qui
m’est précieux. Parce que son ton faux, pleurnichard forcé… je
ne peux plus !

Allons à l’essentiel : le va-t-en-guerre a prononcé 2 fois
le mot France et au moins 5 fois Europe ET Union Européenne.



Il n’a pas eu de mots assez durs contre Poutine , voulant même
faire croire que Poutine serait un tyran rejeté par son peuple
: « Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, nous sommes
aux côtés des Russes qui sont en désaccord avec Poutine. » Et
il a léché consciencieusement les bottes de Zelensky…

Ce dégénéré responsable de la guerre a été loué de façon
indécente  par  Macron.  Qu’est-ce  qu’il  doit  se  marrer,  au
téléphone  avec  Biden…  Entre  dégénérés  voués  à  détruire
l’Europe, son identité et son indépendance, ils en ont des
choses à se raconter. Et surtout ils doivent bien se marrer
d’être soutenus par des nazes comme Macron, se rappelant les
bombardements des Russes du Donbass qui durent depuis des
années et les forfanteries du même Zelensky clamant sur tous
les fronts qu’il allait entrer dans l’UE et l’OTAN…

Mais naturellement ni Macron ni Zelensky  ni Der Leyen ni
Biden n’ont jamais voulu cette guerre. Ben voyons...

Macron l’a dit et répété, et il a tapé comme un malade sur les
auteurs de « fake news » qu’il a appelé à ne pas écouter, en
se glorifiant d’avoir fait ce qu’il faut pour interdire les
medias  russes  en  UE…  Il  l’a  martelé,  Poutine  n’est  pas
l’agressé, Poutine est l’agresseur.  Macron ne supporte pas
ceux qui disent et pensent autrement que lui. Fake news à
interdire,  poursuivre...   Fier  de  la  censure,  Macron,
appelant à ce qu’il y en ait toujours davantage. On le sait,
on l’a vu à l’oeuvre avec la covid et la vaccination…  En
Marche vers la dictature totale, dictature européiste…

Il  est  clair  qu’ils  ont  décidé  de  surfer  sur  la  crise
ukrainienne  pour  remplacer  totalement  la  souveraineté
française/des nations par la souveraineté européenne. D’où
la récurrence du « nous », « nous », « nous »… Nous c’est
Macron, c’est Der Leyen, c’est les Allemands, les Italiens… et
Macron de mettre à leur actif la politique (dictatoriale  !)
qu’il révère concernant la prétendue pandémie. Ah ! L’Europe
dont il parle même à la place de l’UE,  (avec la Turquie,



forcément,  ben voyons !)

Naturellement,  Macron  l’égotiste,  Macron  le  narcissique  a
aussi beaucoup utilisé le « je ». Je, je, je je… La mouche du
coche qui voudrait faire croire qu’il servirait à quoi que ce
soit  malgré  les  gigantesques  camouflets  qu’il  a  reçus  de
Poutine, à Moscou même. Mais ces illettrés de Français ne
savent pas, n’ont pas vu, vont le croire sur parole… Après
tout les Français ont envie d’être rassurés, envie d’avoir un
chef, fût-il nullissime… Depuis 70 ans ils ont tout fait pour
faire peur avec le mot « guerre »… C’est presque magique.

Et la grenouille Macron qui voulait se faire aussi grosse
qu’un boeuf se rengorgeait… et prodiguait tour à tour le
chaud  et  le  froid,  histoire  de  faire  peur,  histoire
d’affoler tout en faisant croire que, grâce à lui, grâce à
Macron  présentant comme une évidence qu’il serait là dans
quelques  semaines,  quelques  mois,  quelques  années,  ça
pourrait être moins pire...

Soyons vulgaires : « vous allez en chier, vous allez être
sacrément emmerdés, vous allez crever la dalle, vous allez
avoir du mal à manger à votre faim » : »Agriculture, industrie
souffrent  et  vont  souffrir.  Croissance  affectée.
Renchérissement du prix du gaz, de l’essence, des matières
premières… »

Mais je suis là, je serai là. Et voilà. Pas de déclaration
officielle  de  candidature  mais  un  futur  qui   annonce
clairement que Macron, à l’avenir sera là et qu’il a déjà
des plans...

Je  n’aurai  qu‘une  boussole  vous  protéger.  Recherche  de
débouchés  commerciaux.   Un  plan  de  résilience  va  être
organisé.

Et  il  finit  par  son  bla-bla-habituel,  les  ennemis  de  la
liberté, de la démocratie (que de mensonges on dit en ton
nom…) sont à nouveau là, on est dan un changement d’époque, de



monde, tout doit valser, changer, disparaître pour renaître
grâce  aux  progressistes,  aux  mondialistes,  unis  dans  l’UE
souveraine, travaillant main dans la main dans l’OTAN avec
Biden…

Et comme d’habitude, il a  balancé quelques gros mots pour
redonner espoir, pour faire croire au peuple de France que,
si celui-ci est bien sage, bien obéissant, s’il vote bien…
on rasera gratis.

Changement d’époque. La démocratie n’est plus considérée comme
incontestable elle est remise en question sous nos yeux. Donc
il y  des décisions historiques à prendre ( ouh la la, les
copains  ça  pue  ça  ),  investissement  dans  la  défense,  la
recherche, l’innovation…

Et celui qui ose brandir ces mots est celui qui a fermé des
milliers de lits d’hôpitaux, qui a refusé que des labos
français  travaillent  sur  le  traitement  et  le  vaccin  du
Covid,  préférant  l’américain  Pfizer…  Celui  qui  a  bradé
Alstom,   qui  a  délocalisé  à  mort,  a  fermé  Fessenheim  et
importé le charbon allemand… en sus de milliers de migrants.

Il finit donc sa piteuse diatribe, sa piteuse entreprise de
manipulation par la description de l »UE à laquelle il aspire,
une nouvelle UE, plus forte, plus indépendante (des peuples,
forcément), plus souveraine (n’ayant plus de comptes à rendre
aux peuples), il y aura un prix à payer il l’a dit clairement.

L’Europe a une unité remarquable, on  doit accepter de payer
le prix de la paix,  de la démocratie, pour devenir une
puissance plus indépendante, plus souveraine… il faut donc
promouvoir un nouveau modèle économique. Donc développer les
énergies  renouvelables   pour  l’Europe.  Notre  défense
européenne  doit  franchir  nouvelle  étape.  Une  nouvelle  ère
s’ouvre qu’il nous faut poursuivre.

Il annonce donc clairement une rupture pour notre continent et
notre  génération  qui  nous  imposera  des  changements,  des



décisions.

Et il finit par annoncer que ça va tanguer et que les
Présidentielles ne se passeront pas comme on s’y attend, au
nom de la liberté, de la fraternité etc. Et, enfin, un mot
pour la France. Pauvre France….

Tout cela vient perturber les présidentielles. Je sais pouvoir
compter sur vous, à la liberté, à l’égalité, à la fraternité,
à la place de la France dans le monde.


