Après Biden, Trudeau réélu :
mauvais signal pour la France
!

À la grande surprise (ou pas), Justin Trudeau conserve à
nouveau son poste de Premier Ministre du Canada.
Vous allez me dire : mais en quoi ça nous concerne ? J’ai
envie de vous dire : OTAN, par exemple !
Une réélection qui laisse perplexe avec des
anticipées et une impopularité du Trudeau.

élections

Pour rappel : Trudeau est le cousin « canadien » de Macron :
islamogauchiste, vaccineur fou et tout ce qui va avec !
Cette réélection arrive donc presque un an après la très
mystérieuse élection de Papy Biden.
Franchement, quelle coïncidence ! Tout est bon pour maintenir

la peur en permanence dans notre occident « mourant ».
Si Biden a pu être élu alors qu’il n’y avait personne à ses
meetings et Trudeau réélu alors qu’il se faisait chasser par
le peuple en colère…
Pourquoi Macron ne serait-il pas réélu ? Il y a déjà un
élément de réponse : le vote par correspondance !
C’est pratique, ce virus ! Deux semaines avant les Régionales,
les mesures étaient levées puis, bizarrement, elles sont
revenues.
Alors, j’entends certains nous sortir que Zemmour est le
cheval de Troie.
Mais j’ai envie de dire qu’il n’y a pas besoin d’aller si
loin.
Je pense qu’après 40 ans de Socialisme, les Français boivent
les mensonges des Politiques.
Ma Génération 90 a grandi avec cette adoration du modèle
américain et le dénigrement de la « vieille » France!
La Gauche, bien qu’en perte de vitesse, se maintient grâce à
une jeunesse égoïste qui n’a que faire de son pays.
Il n’y a qu’à voir dans ma famille où, quand ce n’est pas Dieu
Macron, c’est Jean-Luc Mélenchon le sauveur !
J’apprécie beaucoup Marion Maréchal, Eric Zemmour, Florian
Philippot mais je pense tout simplement que nous ne les
méritons pas.
Il y a du beau soleil et pourtant on voit encore des gens
masqués.
Que dire des collèges et lycées de Cambrai où les profs de
sport, pour aller sur un terrain en extérieur, imposent le
masque à leurs élèves ?

Je fais partie des quelques réveillés, mais il n’y a pas assez
des gars comme moi.
La plupart des personnes continuent de suivre bêtement les
consignes, alors que Macron continue de mentir depuis 4 ans.
Pourquoi cela changerait ? On parle d’un passe sanitaire pour
aller voter (vidéo de Florian Philippot) Emmanuelle Wargon a
bien dit que « les gens se sont habitués au passe sanitaire ».
Le Cheval de Troie n’est pas Zemmour mais tout simplement le
virus et le vaccin.
J’anticipe « Zemmour a dit qu’il était pour le vaccin
obligatoire ». C’était quand, déjà ?
Nous étions en début d’année et les choses se sont accélérées
en six mois.
Zemmour a défendu
obligatoire.
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Je n’idolâtre pas Zemmour pour autant mais je constate. On
peut dire la même chose de Jean Lassalle.
Mais que pensiez-vous, il y a six mois, un an ? Savez-vous
vous remettre en cause ?
Des hommes et des femmes auront beau tenter d’unir les
Français…
Mais si les Français ne sont toujours pas capables de s’unir
depuis 40 ans…
Le barrage a fonctionné en 2002 alors que Chirac a enfreint un
principe démocratique en refusant le débat.
Cela aurait été intéressant, juste de savoir ce qu’ils se
seraient dit.
Macron ne fait qu’appliquer une vieille recette : « diviser

pour mieux régner » et il est passé Maître en la matière.
La crise sanitaire est un bonus en plus et non négligeable.
Ce virus est là pour remettre les choses en place. Trump a
déréglé l’appareil. Il fallait passer au plan B.
Si je pense que Macron sera réélu, ce n’est pas impossible !
Macron : c’est l’association de tous les pourris de la
Politique.
Il a réussi un braquage en 2017 alors qu’il n’a pas joué «
franc-jeu » car c’est le seul candidat qui n’avait pas de
programme.
Affaire Fillon, une campagne agressive dans les médias. Il
n’avait plus qu’à utiliser Marine pour remporter le débat.
Ce qui est impensable est que notre apprenti dictateur soit
toujours en poste depuis déjà 4 ans.
Alors, s’il repasse une seconde fois, faîtes en sorte qu’il ne
termine pas son mandat !
Et apprenez à vous unir pour la France !
Quentin Journeaux

