Même en Argentine, Macron a
croisé un Gilet jaune !

L’indigeste blanc-bec qui loge à l’Élysée ne semble pas du
tout comprendre ce qui l’attend !
Ivre de la puissance qui lui a été léguée par ses soutiens,
bien aidés d’une poignée d’inconscients électeurs et de
l’armée des courtisans-parasites vivant aux frais des
contribuables depuis des lustres, il semble persuadé qu’en
répondant à ceux qui souffrent par un persistant mépris, cela
sera suffisant pour calmer le jeu… et que celui-ci s’éteigne
de lui-même.
Bien sûr il a tout faux, et il n’y a plus guère que lui et ses
derniers soutiens qui persistent à confondre dangereusement
entêtement avec fermeté !
Fermeté de quoi d’ailleurs ? Si par fermeté il entend

continuer à mener grand train, en poursuivant sa scandaleuse
provocation de dépenses outrageantes pour ceux qui crèvent de
faim, sans se soucier des conséquences de plus en plus
prévisibles, même par les plus naïfs, il risque de tomber de
très haut… La seule inconnue étant la date précise de sa
chute.
Pourtant, si au lieu de se balader aux quatre coins de la
terre, paradant insolemment alors qu’il est sans doute le
dirigeant actuel le plus détesté, en bon dictateur assoiffé de
pouvoir suprême qu’il n’a pas tardé à se révéler, il cessait
quelques instants de se croire tout permis, et admettait qu’il
y a des limites à tout… il pourrait peut-être lâcher un peu de
lest ; mais non, il s’en tient contre vents et marées à son
stupide leitmotiv « garder le cap » !
Il va tellement le garder, son cap, qu’il va se crasher
lamentablement contre le mur de sa bêtise, victime comme nous
tous de son insupportable vanité.
Aveuglé par son incommensurable orgueil, il est à mille lieues
de réaliser, et pour cause, que le mouvement des Gilets jaunes
n’est en rien comparable aux agitateurs habituels, menés par
des syndicats félons, pour la plupart dûment achetés par les
pouvoirs successifs, mais bien plutôt un appel au secours des
citoyens les plus démunis… qu’il veut stupidement continuer à
plumer impunément.
Jamais à mon humble connaissance, un chef d’État n’a jusqu’ici
affiché tant de morgue et de mépris officiel envers ses
administrés. Même les plus connus des dictateurs se contentent
de maintenir leurs peuples sous leur férule, sans se laisser
aller à les insulter comme le fait Macron avec les Français.
Il est d’ailleurs difficile de savoir si le désert qui l’a
accueilli à son arrivée en Argentine était réellement dû à un
retard involontaire de la délégation argentine… plutôt qu’un
discret signe du peu de considération pour cet indigne chef

d’État… le comble étant que les premiers à qui Jupiter a dû
serrer la main soient précisément des Gilets jaunes, devenus
mondialement le symbole de la protestation sociale de Français
de plus en plus nombreux à rejoindre ou soutenir le mouvement
spontané.

Arrivée en Argentine et premier « bain de foule » avec… un Gilet jaune !

https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/
emmanuel-macron-accueilli-par-un-gilet-jaune-a-son-arrivee-enargentine-une-coincidence-qui-amuse_3077873.html
Déjà partis politiques, médias et certaines personnalités
tentent de s’approprier ce mouvement ; ayant bien compris son
importance, et donc l’usage qu’ils pourraient en faire pour
leur chapelle.
Seul Macron, désormais légitimement surnommé « Maquereau »,
conforté par sa garde rapprochée de courtisans, s’obstine à ne
pas vouloir voir et comprendre.

Pour autant, malgré les inepties proférées par Castaner et
Cie, malgré le froid et la fatigue, malgré l’aide des casseurs
en service commandé par l’État lui-même le week-end dernier…
cette grogne ne fait qu’enfler à chaque nouveau coup bas, à
chaque nouvelle vexation émanant du mépris de caste devenu
aveuglant pour tous, et n’est donc pas prête de s’éteindre,
contrairement à ce que qu’aucuns tentent de faire croire.
Macron a décidément tout faux, car il a soigneusement choisi
des sous-fifres minables, afin qu’aucun ne puisse lui faire de
l’ombre ; ceux-ci étant donc incapables de lui donner de bons
conseils, il ne sait qu’opposer à la colère du peuple la
création d’un nouveau Comité Théodule qui sera sans aucun
doute aussi inutile et dispendieux que tous ceux existant
déjà, et les inciter à patienter dans l’attente des résultats
qui viendront … plus tard !
Si seulement il n’était pas si égaré par son infernal ego
dominateur, et s’il était aussi « intelligent » qu’on a voulu
nous le vendre… il y a longtemps qu’il aurait pris conseil
auprès de vrais spécialistes en analyses, qu’elles soient
financières,
humaines.

sociales,

économiques…

ou

tout

simplement

Ils sont pourtant nombreux, ceux qui n’auraient aucun mal à
faire bien mieux que lui, même en une époque troublée par tant
de facteurs ; seulement il se trouve qu’émanant de sites jugés
nauséabonds… par tous ces débris pontifiants, ces sites et
leurs précieux animateurs et collaborateurs sont précisément
bâillonnés à un moment où il faudrait se nourrir de leur
clairvoyance.
À ceux déjà bien connus tels : RL ; RR ; F. Desouche ; Bd
Voltaire ; Dreuz info… et tant d’autres, j’ajouterai les
éditos quotidiens de Charles Sannat, entrepreneur et analyste
économique français ; diplômé de l’École supérieure du
commerce extérieur et du Centre d’études diplomatiques et
stratégiques… donc bien plus armé que ceux qui n’ont connu (ou

raté) que l’Ena et dont l’incompétence et la dangerosité ne
sont plus à démontrer.
https://insolentiae.com/de-la-dette-aux-revoltes-ledito-de-cha
rles-sannat/
J’ajoute que même si certains « avis éclairés » tiennent des
discours sensés et présentent des arguments bien étayés, ils
se gardent bien (y compris Marine Le Pen qui pourtant ne mâche
pas ses mots), de dire bien haut qu’au-delà du prix des
carburants, des taxes prohibitives, salaires étriqués,
retraites stagnantes mais amputées, chômage persistant même en
traversant… le véritable et principal danger qui nous menace
est avant tout l’immigration clandestine intempestive qui nous
est imposée, avec son corollaire l’islam !
À commencer par les faux mineurs (ceux qui ont tous perdu
leurs papiers d’identité mais jamais leur smartphone dernier
cri !) grâce à qui ONG et passeurs se font des c… en or sur le
dos des contribuables français et européens !
https://www.youtube.com/watch?v=B1b22dJFfus
https://www.youtube.com/watch?v=B1b22dJFfus
Nul ne peut encore prédire comment s’écrira le dernier
chapitre de cette nouvelle fronde, mais une chose semble déjà
certaine, c’est que Macron s’avère si déficient qu’il n’a
besoin de personne pour l’aider à se tirer une balle dans le
pied… chaque jour nous valant une nouvelle démonstration de
l’étendue de sa stupidité.
Et cet ignorant qui méprise tant l’Histoire de France (et
méconnaît celle du monde) ferait pourtant bien de se pencher
sur certains épisodes célèbres ayant débouché sur
l’élimination physique de personnalités ayant déplu à un ou
plusieurs exaltés…
Dangereux psychopathe lui-même, il n’est pas à l’abri d’un

coup de sang imprévisible d’un citoyen rendu fou par la misère
et les privations pendant qu’il se gave sous nos yeux sans
aucune pudeur… des commentaires en font état sur les réseaux
sociaux ; il devrait bien s’en inspirer.
Ce pleutre comprendra-t-il que l’armée gardant son bunker ne
sera peut-être pas infaillible indéfiniment, et qu’il n’est
pas improbable que son destin ne le rappelle brutalement à
l’ordre, un de ces jours…
Un homme averti en vaut deux, mais moi ce que j’en dis…
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression.

