GI
dissous,
tricheries
électorales : faut-il que
Macron ait peur !

Ça commence à sentir mauvais dans les couloirs de la Macronie,
où la question majeure et primordiale sur tout… avant même la
prétendue crise sanitaire, puisque gérée uniquement par les
diktats présidentiels et certains félons chez les soignants…
c’est l’éventuelle gamelle que risquerait de se prendre le
dieu vivant, si d’aventure l’élection présidentielle était…
disons pour demain en huit, si l’on en croit les derniers
sondages, où une majorité de citoyens refuseraient un deuxième
tour Macron/Le Pen !
Se rappeler qu’il a fallu huit mois à ces gouverne-menteurs
pour annoncer officiellement les résultats des dernières
municipales, tant ceux de LREM étaient minables et l’ampleur
de la claque prise par les godillots !
https://www.bvoltaire.fr/huit-mois-apres-le-gouvernement-publi
e-le-resultat-des-municipales-lrem-a-2-et-quelques-autres-

surprises/
Du coup il y a urgence pour leur peau à trouver très vite une
parade pour inverser la tendance ; ce ne sont pas les coups
bas et retors qui leur manquent en magasin !
Et, malheureusement pour les patriotes, ce n’est que dans plus
d’un an, normalement, que devrait avoir lieu la
présidentielle… ce qui laisse largement le temps au
néodictateur prétendu républicain et démocrate et à ses
troupes de mettre en place tout un ensemble de pare-feu,
qu’ils ont déjà commencé à nous fignoler, discrètement… bien
que pour beaucoup d’entre nous ce soit déjà carrément
aveuglant.
Ainsi, pour les citoyens lucides et bien informés, il est
clair que tous les petits soldats de l’usurpateur fou qui
squatte le palais de l’Élysée sous prétexte qu’il aurait été
élu Président… sont déjà à la manœuvre pour distraire les
cerveaux fragiles et influençables, avec de faux suspens tels
« nouveau reconfinement ou pas », « annulation du couvre-feu
ou pas », « réouverture des restos et lieux de vie ou pas »…
avec une fausse bienveillance prétendant nous aliéner chaque
jour un peu plus… pour notre bien !
C’est donc sans aucune surprise, vu l’éclatante « réussite »
de Biden l’imposteur en Amérique, mis en place par les
« faussaires-démocrates » (Obama, Clinton, etc. + de nombreux
félons « républicains » !) en raison d’une sénilité le rendant
admirablement malléable, que cela a mis quelques idées
nauséabondes dans la tête enfiévrée du dangereux psychopathe
qui mène la France à la ruine, à grandes enjambées !
Niveau « sénile » passible d’être manipulé en sous-main, il en
a tant autour de lui qu’il a finalement bien plus l’embarras
que le choix… ce qui ne l’a pas empêché de constater toute
l’étendue des possibilités offertes par une fraude effectuée
avec maestria pour, à l’inverse des USA, non pas virer de

manière malpropre un Président précieux et intègre, mais au
contraire maintenir le dictateur masqué, aux ordres du Nouvel
Ordre Mondial et ses marionnettistes !
Déjà, la prétendue pandémie, si l’on en croit certains esprits
éclairés (pourquoi Macron et ses médecins bidons auraient le
monopole de la vérité ?) ne serait en fait pas plus gravissime
qu’une habituelle grippe hivernale. Mais offre l’avantage, aux
esprits sournois et tortueux qui nous gouvernent (ou pas !),
de pouvoir l’agiter sans trêve, telle une dangereuse menace
rôdant aux quatre coins de l’Hexagone… maintenant ainsi tous
les citoyen peureux, pleutres, couards, poltrons, minables…
toujours plus réceptifs aux ordres présidentiels
(confinements, couvre-feu, masques, tests, vaccins…) et donc
obéissant sans piper !
Ce virus, qui pourtant se joue d’eux en mutant pour compliquer
leurs manipulations… leur sert surtout d’alibi pour nous mener
à la baguette et nous faire avaler toutes les couleuvres
qu’ils veulent… dont une des pires serait que cette crise
sanitaire soit maintenue, grâce à différentes combines,
jusqu’au terme de l’élection présidentielle… laquelle, pour
commencer, pourrait être avancée (!!!), afin qu’ils soient
sûrs de nous jouer leurs sketchs dûment peaufinés pour nous
rouler dans la farine !
Ainsi, le petit coq lubrique qui nous sert de ministre de
l’Intérieur ose lancer la scandaleuse dissolution de
Génération Identitaire, accusée de manière totalement
fallacieuse d’incitation à la haine, alors que ses membres ne
font que faire le job pour lequel lui et ses complices sont
grassement payés pour du vent… quand il utilise « une main de
velours dans un gant de velours » dès qu’il s’agit de traquer
les vrais crapules-racailles-meurtriers, multirécidivistes, la
plupart ne vivant en France que pour tous les avantages
qu’elle leur offre, malgré leur haine non dissimulée à son
égard !

Ainsi, comme à son habitude, Bayrou la girouette a déjà
commencé les grandes manœuvres pour exister encore… quel que
soit le parti qui gagnera (ordure !), et est déjà au taquet,
auprès de Macron, pour peaufiner une grotesque arnaque… comme
nous l’explique admirablement Jacques Guillemain (lisez,
inquiétez-vous et surtout partagez !)
« Par conséquent, pour Macron et Bayrou, il s’agit d’instaurer
une dose de proportionnelle uniquement pour satisfaire à une
promesse électorale, mais sans que cela puisse modifier le
rapport de forces.
Pas question de donner au RN, de loin la première force
électorale du pays, le nombre de députés auquel il pourrait
prétendre dans une vraie démocratie. »
Les cerveaux du MoDem et de LREM ont donc concocté une cuisine
électorale digne de Machiavel. Il fallait s’y attendre.
La réforme qui se profile, c’est “comment conserver la
majorité absolue, tout en accordant quelques miettes au RN et
à LFI”.
https://ripostelaique.com/proportionnelle-macron-bayrou-grotes
que-arnaque-anti-rn.html
Ainsi donc, comme on pouvait s’y attendre, c’est sans arrièrepensée et en toute innocence que le gouvernement a déposé un
amendement au Sénat le 16 février 2021, dans le cadre des
discussions autour du projet de loi organique relatif à
l’élection du président de la République, qui vise à
introduire « un vote par anticipation » sur « une machine à
voter » lors de l’élection présidentielle.
https://francais.rt.com/france/83904-vers-vote-anticipe-sur-ma
chine-voter-lors-prochaine-presidentielle-france
https://www.fdesouche.com/2021/02/16/presidentielles-2022-le-v
ote-par-voie-electronique-avant-le-jour-de-lelection-

serieusement-envisage-par-le-gouvernement/
http://www.senat.fr/amendements/2020-2021/355/Amdt_32.html
https://ripostelaique.com/vote-electronique-massif-en-2022-ces
t-sur-macron-sera-imbattable.html
Ben voyons ! Cela a tellement réussi aux ordures américaines,
ayant usé d’une fraude gigantesque pour filouter les 74
millions de citoyens ayant voté pour Donald Trump, en le
faisant « dépasser » par une marionnette nommée Joe Biden…
Vous pensez bien que notre machiavélique ersatz de Président
n’allait pas passer à côté d’une telle aubaine… De plus, le
vote anticipé à l’avantage de brouiller les pistes si, comme
aux États-Unis, de mauvaises langues venaient à prétendre
qu’il y ait eu tricherie…
C’est qu’il a des comptes à rendre à ses bienfaiteurs friqués,
Manu… sinon il dégage et « les maîtres du monde » adouberont
un nouveau caniche au prochain sommet du groupe Bilderberg
l’été prochain !
https://blogs.mediapart.fr/victorayoli/blog/280814/bilderberggouverne-la-france
Par ailleurs, et bien évidemment en toute neutralité, «
l’impartial homme à l’écharpe rouge » (défense de rire) nous
gratifie immédiatement
correspondance…
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https://www.fdesouche.com/2020/11/12/christophe-barbier-faut-i
l-retablir-le-vote-par-correspondance-bien-sur-que-oui/
Toute allusion à une amitié avec un « haut personnage » serait
tout à fait fortuite…

Il n’est, en revanche, absolument pas question de vote
électronique aux prochaines législatives, pour les Français de
l’étranger… invoquant des raisons de sécurité dans un contexte
électoral marqué par des soupçons de cyber-déstabilisation
imputée notamment à la Russie. !
Ah ben oui, comme chacun sait, quand ce n’est pas le RN le
fautif, c’est la Russie… et cela vaut pour n’importe quel «
crime »… Je m’demande même si le coup du « vase de Soissons »
ce n’était pas déjà l’un de ces deux-là !
https://www.capital.fr/economie-politique/pas-de-vote-electron
ique-aux-legislatives-face-a-la-menace-cyber-1211772
Le « grand homme », étant par ailleurs capable de gérer
plusieurs problèmes en même temps, s’offusque dans le même
temps de « l’inexplicable et intolérable lenteur du début de
la vaccination… en Afrique » ! C’est-y pas de la méga-humanité
ça ?
https://www.valeursactuelles.com/monde/macron-juge-inexplicabl
e-et-intolerable-la-lenteur-du-debut-de-la-vaccination-enafrique-128614
Se foutre totalement que nos agriculteurs se suicident, que
nos étudiants soient en train de crever de faim (tweet de
Damien Rieu), que nos lits d’hôpitaux n’aient pas été
augmentés mais diminués pendant sa prétendue « crise sanitaire
»… mais s’inquiéter du sort des Africains, que par ailleurs il
arrose généreusement de nos deniers… alors qu’une immense

partie loge déjà, souvent illégalement, en France… et que
leurs « familles » ne tarderont pas à les rejoindre… n’est-ce
pas une preuve suffisante que l’éternel menteur Macron n’a
vraiment d’intérêt et empathie que pour l’Afrique !

Mais qu’est-ce qu’il attend pour émigrer ?
Il a le choix entre plusieurs États accueillants, où les
méthodes de gouvernement à la schlague, la spoliation et la
manipulation des masses ne lui seront pas étrangères, et où il
pourra œuvrer activement pour aider… mais sur place, et sans
nos impôts !
Même que si Brigitte et lui sont « un peu justes en ce
moment… » je connais plein de citoyens au grand cœur qui
seraient prêts à se cotiser pour leur offrir… deux allers sans
retour !
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression
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