Dis-nous
Macron,
Benalla
c’est aussi « de la pipe » ?

Mort d’ennui devant cette interminable débat avec les maires,
qui peut se résumer en un soliloque présidentiel décousu,
convenu et attendu.
Que d’enfumages quand Macron répond aux interrogations des
maires par des palabres creux :
« on travaille là-dessus, on va trouver un accord, on va
évaluer, on va solutionner le problème, on va responsabiliser,
blablabla, blablabla, blablabla… »
Et en fin de réunion les maires contents d’avoir été enfumés
se lèvent à l’unisson pour applaudir ce méprisant Prédisent
« déconneur ». Bref, en pipant les dés, Macron les a
flagornés, embobinés et cadenassés. Mort de rire.
J’imagine les réactions des gilets jaunes s’ils ont eu la
patience de regarder le numéro de ce nouveau guignol de
l’Élysée.
Et leur rire de la même couleur qui pourrait virer au rouge si
rien ne sort de cette tentative d’enterrement du mouvement.
Car Macron est un menteur qui cherche à gagner du temps. Car
Macron doit continuer à dérouler la politique dictée par la
technocratie immigrationniste européenne, vendue à
l’oligarchie mondialisée.
Comme l’indique son rapport incestueux avec Merkel qui devrait

le conduire à signer, en catimini, la soumission de la France
à l’Allemagne par le traité d’Aix la Chapelle la semaine
prochaine :
https://ripostelaique.com/macron-doit-tenir-jusquau-22-janvier
-apres-nous-aurons-affaire-a-merkel.html
Comme Macron vient de le prouver, en dehors de toute
consultation de la représentation nationale, en signant le
traité de Marrakech qui organise sous la contrainte la
submersion migratoire qui sera financée par le peuple de
France déjà assommé par les taxes et les impôts :
https://ripostelaique.com/le-traitre-qui-a-ose-ratifier-marrak
ech-sappelle-jean-baptiste-lemoyne.html
Alors Macron finira par se heurter au mur du peuple qui défend
sa terre et sa Patrie contre les élites hors-sol qui planquent
leur forfaiture et leurs dividendes dans les paradis fiscaux.
N’oublions jamais la sentence de 2006 prononcée par Warren
Buffet, troisième fortune mondiale avec 90 milliards de
dollars :
« Il y a une guerre des classes, c’est un fait, mais c’est ma
classe, la classe des riches qui mène cette guerre, et nous
sommes en train de la gagner ».
Dans le même temps où Macron excelle dans le machiavélisme et
fait ainsi l’étalage de sa haute trahison, on apprend par le
« Canard Enchainé » que Benalla, son homme de main, et plus si
affinités, aurait lui aussi menti sur les attributs confiés
par son mentor.
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/benalla-a-conserve
-deux-autres-passeports-diplomatiques_2057558.html
S’il en était encore besoin, les relations troubles au sommet
de l’état, entre ces deux personnages complices et
manipulateurs, risquent bien aussi d’entraîner la rage du
peuple.
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