Gauchistes,
écolos
et
centristes derrière le plat
de nouilles Macron
Plat de nouilles ? C’est ainsi qu’il faut voir son écriture,
interpellante pour les graphologues et autres spécialistes de
l’image, il faut relire avec délectation cette magistrale
analyse, même si Loomi Gander parle de spaghettis là où je
parle de nouilles :
http://resistancerepublicaine.eu/2016/11/18/macron-quand-son-l
ogo-de-campagne-revele-ses-nauseabondes-ambitions/
Les gauchistes ?
la même chose…
Bayrou, entre un
Montebourg et un

Les centristes ? Il y a beau temps que c’est
Quelle différence entre un Hollande et un
Giscard et un Cavada ou une Lepage, entre un
Cohn Bendit ?

Tous derrière et lui devant… Non, ce n’est pas, hélas, une
chanson de Brassens, parce que le petit cheval blanc est
sympathique, lui…
Tandis que Macron…
On avait déjà évoqué ici ou là les dangers véhiculés par le
personnage, son parcours, son discours :
http://resistancerepublicaine.eu/2016/09/07/macron-soutenu-par
-terra-nova-qui-sen-etonnera/
http://resistancerepublicaine.eu/2016/12/14/macron-veut-que-le
s-musulmans-vivent-lintensite-de-leur-religion-ladecapitation-dun-pretre-ca-cest-intense/
http://resistancerepublicaine.eu/2016/12/15/macron-devrait-rel
ire-montesquieu/

http://resistancerepublicaine.eu/2017/01/09/revelation-des-med
ias-allemands-vif-soutien-de-macron-a-la-politique-de-merkelpour-les-migrants-1/
http://resistancerepublicaine.eu/2017/01/12/bilan-obama-429-de
-chomeurs-aux-etats-unis-cest-ca-le-modele-macron-fillon-1/
Mais tous ceux qui se rallient à Macron nous disent bien des
choses aussi.
Dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es.
La palme de ce jour ? Cohn Bendit, le libertaire liberticide
qui rêve de faire bosser les ouvriers jusqu’à ce que mort
s’ensuive ?
À Berlin, Daniel Cohn-Bendit n’a pas manqué de le relever.
« Il est le premier grand responsable français à dire : Oui,
Angela Merkel a sauvé l’honneur de l’Europe en accueillant les
réfugiés », a-t-il souligné.
Bref, oui à Macron pour la politique migratoire de Merkel en
France. Intéressant…
Les petites prises ?
Le socialiste Pierre Henry, directeur de France Terre d’Asile.
Celui qui se bat contre les refoulements. Celui qui voudrait
qu’on organise les charters pour aller chercher les
clandestins et les amener chez nous…

C’est en effet très clair. Union Européenne, migrants et
réfugiés seront un des enjeux de la campagne. On laissera de
côté la laïcité qu’ils piétinent tous chaque jour. Il faut
rappeler que ces gens-là ne connaissent et ne veulent
connaître que la laïcité à l’anglo-saxonne, qui met en premier
la liberté individuelle, sans se soucier de l’intérêt commun.

Bref, les immigrationnistes fous, avec Macron. Normal, se
rappeler ces mots du candidat à la présidentielle
: « Confondre les terroristes, avec les demandeurs d’asile,
avec les réfugiés, toute forme de migrations, est une erreur
morale, historique et politique profonde ».
A leurs côtés, une écologiste… Corinne Lepage, qui se situe,
dit-elle, « entre le centre droit et le centre gauche »..
Deuxième volet de la mondialisation après le Grand
Remplacement, l’écologie ou la culpabilisation des Sans-Dents,
accusés de polluer, de détruire la planète. Parce qu’ils
consomment trop. Or, paradoxalement, il faut de la croissance,
il faut des profits monumentaux pour Soros, Toshiba, Mac Do,
Monsanto (ces deux derniers creusant le trou de la sécu mais
c’est une autre histoire)… Et les mondialistes ont trouvé la
quadrature du cercle, on noie sous les pubs des milliards
d’individus pour qu’ils consomment et en même temps on leur
demande d’user moins d’eau, moins de pétrole, moins
d’électricité, de se chauffer moins, de se passer de sacs en
plastique… Pendant ce temps on fait venir du boeuf aux
hormones des Etats-Unis, du poulet en batterie de Thaïlande,
des tomates d’Italie cueillies par des clandestins dans des
conditions hallucinantes. Mais ça chut il ne faut pas en
parler, n’est-ce pas Corinne Lepage, n’est-ce pas Macron ?
Mais que les Parisiens, interdits de voiture, perdent des
heures et des heures dans les transports en commun qui ne
marchent pas chaque jour , ça c’est de l’écologie. Ça c’est la
prise en compte du peuple…
Bref, les écolos à la mords-moi le noeud, avec Macron.
On comptera encore parmi ses nouveaux soutiens l’inénarrable
Cavada, journaliste, homme politique centriste naviguant lui
aussi selon les opportunités de carrière entre le centre droit
et le centre gauche…Soutien de Bayrou en 2007, oui de Bayrou…
Créant une liste pour les municipales où Christine Lagarde est
seconde (oui, Lagarde, celle du FMI…) il bouffe à tous les
râteliers.

Bref, les héritiers de Giscard, celui qui nous a entraînés
dans la spirale de la dette, du regroupement familial, du TCE
ressuscité sous le nom de Traité de Lisbonne, avec Macron.
Et on n’a pas tout vu. Les Primaires de la gauche ne
passionnent pas les Français, il est vraisemblable que le
vainqueur demeurera dans les sondages comme dans les faits
loin derrière Macron et il est vraisemblable que les
socialistes, en ordre dispersé ou pas, rejoindront tous Macron
à un moment donné.
http://resistancerepublicaine.eu/2017/01/08/cest-macron-que-le
-faux-gentil-mais-vrai-mechant-hollande-va-soutenir-cadeauempoisonne/
La peur d’un duel Fillon-Marine au second tour les tétanise,
ils sont prêts à suivre le diable pour éviter cela. Ils
suivront donc Macron.
Christine Tasin
http://resistancerepublicaine.eu/2017/01/13/gauchistes-ecoloset-centristes-en-ordre-derriere-le-plat-de-nouilles-macron/

