ALERTE : MACRON RISQUE D’ÊTRE RÉÉLU
EN 2022… sauf si…
Au vu de ce qui se passe niveau candidatures aux prochaines
élections présidentielles, Macron n’a pas trop à s’en faire…
Effectivement :
Marine Le Pen a peu de chance d’être élue. Elle est là pour
servir d’épouvantail. D’ailleurs, en tant qu’Européiste et
fasciste, elle ferait la même politique au service du
mondialisme banco-centraliste !
Quant à Zemmour, ce fasciste-sioniste, il sera encore pire que Macron ! Soyez-en
sûr !
Mélenchon fera peut-être un bon score mais pas suffisant pour battre Macron.
Par ailleurs, c’est aussi un Européiste convaincu qui appliquera donc avec zèle la
politique prônée par l’UE (se reporter aux GOPE « Grandes Orientations de Politique
Économique » de l’UE).
Mélenchon est aussi un opportuniste extrêmement dangereux, capable de dire tout et
son contraire. Surtout, comme l’Histoire de la social-démocratie nous le démontre, il
s’aplatira devant les exigences de la grande bourgeoisie mondialiste et bancocentraliste !
Si par le plus grand des hasards, il applique un programme social, sortie de l’UE, etc.
le coup d’état fasciste qui s’ensuivra le balaiera et mettra le prolétariat dans une
situation pire encore ! (Se rappeler comment Salvador Allende a laissé Pinochet
s’emparer du pouvoir… Il n’a pas armé le peuple qui pourtant le demandait pour
sauver la révolution !).
Quant aux mouvements patriotiques (UPR, Debout la France et Les Patriotes),
ils avancent chacun pour soi : Échec assuré !
La bonne stratégie aurait été de présenter un candidat unique avec un programme
commun pour sortir de l’UE, de l’OTAN, du FMI, réindustrialiser la France, relancer
l’économie, revigorer notre démocratie, etc.

Malheureusement le choix de candidatures séparées démontre encore une fois que les
élections en système capitaliste-mondialiste et banco-centraliste ne sont qu’une
mascarade, un écran de fumée pour aveugler le peuple !
Et cela démontre surtout que nos chers « patriotes » ont fait le choix conscient
de la défaite !!!

Face à cela que faire ?
Le peuple qui manifeste depuis plusieurs mois contre le pass « nazitaire » n’a
donc plus qu’une solution : s’il veut survivre, il doit s’unir et ne compter que sur
lui-même !
Il s’agit d’engager la lutte, se révolter : grève générale reconductible jusqu’à la
victoire ! Occupation de tous les lieux de pouvoir et de tous les lieux stratégiques ! Il
s’agit de renverser ce pouvoir fasciste et mondialiste et s’armer s’il le faut !
Et surtout, il s’agit d’appliquer un programme qui rende le pays au peuple, qui
remette les moyens de production et d’échange au peuple, qui instaure une véritable
démocratie populaire et qui redonne son indépendance à la France ! Il faut se libérer
de l’emprise des banques centrales et de toutes les instances mondialistes !
Si le peuple de France n’a pas le courage de faire ce qu’il faut, alors un triste avenir
nous attend : celui du « grand reset » !!! Destruction du pays, de son économie, de sa
culture et de son peuple…
Il est temps de choisir son camp !
Comme l’a si bien dit Elsa Triolet « Une barricade n’a que deux côté !

