Ceux qui voteront Fillon,
Macron, Hamon ou Mélenchon
signeront la fin de la France

Fillon
ne sera pas président, il ne peut pas l’être, pourquoi ? Parce
que même s’il est élu, à peine voudra-t-il prendre une
décision un peu rude contre les Français que ceux-ci lui
renverront à la figure les 900 000€ de Pénélope. Comment
demander maintenant aux Français fonctionnaires de travailler
39H et être payé 37H quand on sait que la Famille Fillon se
paie grassement sans jamais mettre les pieds au boulot ?
Comment demander aux Français de se serrer la ceinture quand
on sait que la famille Fillon s’offre un château pour mieux
demeurer dans la vie ?
Fillon est mort et avec lui la droite s’ils ne changent pas de
candidat !
La Méluche, le Mélenchon, l’arroseur arrosé de Marseille, le
candidat des migrants, l’anti ouvrier, celui qui ravit les

sondages et décoiffe les électeurs en leur promettant la lune,
euh… pardon… un coup de pied dans la lune, celle que nous
avons au bas du dos. Mélenchon est à Macron ce que Macron est
à Mélenchon, l’air et la baudruche, vous prenez l’un dans le
rôle inversé de l’autre et vous avez deux créations du système
pour effrayer ou rassurer suivant que vous êtes petitbourgeois sans vision ou ouvrier sans souvenir historique.
Sinon, prenons Hamon ? Et pourquoi pas Simplet aussi ! Vous
l’avez vu monter les marches de l’Elysée le dernier des
nains ? Il n’a jamais travaillé, tiens, lui aussi ? Il a
triché, tiens, lui aussi ? Il a une femme qui travaille,
gloire à elle, dans une des plus grosses entreprises de
France, je ne la vilipende pas, je l’admire de rester avec un
médiocre comme Hamon, mais bon le cœur à des raisons que la
raison ignore. Mais le peuple de France n’a peut-être
obligation d’aimer Hamon autant que sa femme, aussi passonsnous de l’élégant des banlieues et passons à autre chose.
Macron, macroscopique individu, qui s’acoquine avec sa prof de
Français, qui est l’envoyé spécial d’Attali, qui ne s’est
jamais présenté à une élection, qui n’a pour fondement que les
médias, qui nous prend pour des cons d’ignares, qui trouve que
les ouvrières sont des ânes, qui pense que les chtimis sont
des demeurés et j’en passe. Hollande nous prend pour des sansdents, Macron nous voit comme corvéables à merci, avec en
prime des migrants qui nous fouettent pour que nous puissions
leur construire plus de mosquées et payer leurs allocations.
Les discours de Macron sont pour cette élection
présidentielle, ce que l’islam est à la vérité, des mensonges
!
Il y a Dupont Aignan, je dois avouer que je l’aime bien, mais
il n’a aucune chance, pourtant, je le considère comme le plus
honnête dans son discours et sûrement serait-il capable, mais
il a le charisme d’une huître et c’est rédhibitoire.

Je passe sur tous les arriérés de l’Histoire, les écolos, les
gauchos ce ne sont que des momies, et quand ils ont le
pouvoir, regardez Paris et vous comprendrez, la vignette pour
circuler est de retour, les libertés sont réduites, bientôt,
les Parisiens, tant pis pour eux, ils ont voté deux fois pour
la Hidalgo et ces hordes écolos, n’auront plus le droit de
respirer sans payer.
Enfin, il y a Marine Le Pen, je l’ai déjà écrit, je ne suis
pas un fan de sa politique, Marine roule à gauche, je suis de
droite. Mais posons-nous la question, que préférons-nous ? Une
gauche
internationaliste,
pro-migrant,
anti-France,
macronisée, islamisée ? Une droite incapable de nous fournir
un candidat audacieux, courageux, trumpisé, nationaliste,
anti-migrant et anti-mosquée ? Ou bien prenons-nous le chemin
tortueux de Marine, qui crie son amour de la Patrie, qui veut
le bien de la culture Française et surtout, n’entend pas
laisser la place à l’islam en France ? Alors, pour bien des
raisons, et surtout pour la sauvegarde de notre pays, La
France, je voterai Marine, je voterai Marine avec la
conviction qu’elle peut faire mieux que tous les autres
réunis, je voterai Marine en espérant qu’elle entendra les
voix de droite qui lui disent attention le social c’est bien,
créer de la richesse en encourageant le travail, c’est mieux.
Ceux qui voteront Macron, Mélenchon, Fillon, Hamon et
compagnie porteront la responsabilité de la chute de la Nation
Française, comme ceux qui votèrent contre de Gaulle quand il
s’est agi de sauver la France.
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