J’ai regardé la passation de
pouvoir bidon, entre les deux
soumis à Merkel

Dimanche 14 mai : à peine remis de l’immense déception du
résultat de la plus démoniaque campagne électorale, ayant
accouché du fils putatif du détesté Hollande… il nous faut
supporter ce jour, le cinéma de la prétendue « passation de
pouvoir » alors que rien n’est plus faux !
Faux parce que Macron fera la même politique que « Moi je
1 er », en bien pire puisqu’il a pour dessein d’accélérer la
destruction de la nation France ; ce pays dont il déteste les
patriotes et qu’il a le culot de prétendre vouloir
« réconcilier avec leur Histoire » après les avoir accusés
d’être des criminels contre l’humanité, rien de moins !
Faux parce qu’il est prévu que dès demain, exactement comme
son prédécesseur, le nouveau pantin-président se précipitera
prendre ses ordres chez l’ignoble Merkel, mère maquerelle de
l’U.E., qui après avoir traité d’égale à égal avec Sarkozy, a
bien vite pris le dessus sur son ridicule successeur, dont

nous avons encore en mémoire la burlesque prestation lors de
sa première visite officielle :
https://www.youtube.com/watch?v=x0cctLu0gk0
Faux parce que précisément ces bouffons cachent soigneusement
que la France n’a plus son mot à dire dans sa gouvernance,
transmise contre notre gré entre les mains des technocrates
non élus de Bruxelles… grâce à la trahison de Sarkozy, passant
outre le refus des Français exprimé dans le référendum de
2005.
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affair
es-sensibles-26-janvier-2015
Je prends le train en marche parce que cette mascarade n’est
pas ma priorité aujourd’hui, mais à peine ai-je ouvert mon
téléviseur pour assister la mort dans l’âme à ce simulacre de
cérémonie, que je perçois une des voix gauchistes qui
m’insupportent le plus ; celle du plus répugnant personnage
(et pourtant il en a des rivaux en politique), doté d’un
orgueil hors du commun alors qu’il n’est qu’une larve aux
mœurs totalement dépravées : le suffisant Jack Lang incapable
de provoquer autre chose en moi qu’un immense dégoût et une
nausée sans fin !
L’entendre pérorer sur l’antenne, égrenant des souvenirs dont
je me moque totalement puisque ce cuistre n’a de références
que « les grands de ce monde » ainsi que « sa » culture dont
il se croit toujours « le » ministre à vie, m’empêche de me
concentrer sur la farce qui se déroule sous les yeux des
Français, dont les trois quarts n’ont pas élu ce nouveau
président d’opérette.
La seule chose que je lui concède c’est qu’il a une toute
autre allure que le gros, dont le régime avait très vite cédé
devant toutes les « bouffes » où il était convié.

Aujourd’hui, en attendant des jours meilleurs… qui ne
tarderont pas, hélas, il a droit en guise de prix de
consolation, à une magnifique banderole ornant le siège du
P.S.

Il avait dit quoi déjà, Audiard, à propos des cons ? Ah oui,
ça me revient : « ça ose tout, c’est à cela qu’on les
reconnaît » !
Justement le gros vient de partir, définitivement (énorme
soupir), et c’est le moment où un autre clown du système,
Dormeur 1er, dit également Laurent Fabius, toujours
« responsable » dans ses missions successives, mais « jamais
coupable » devant l’Eternel, se livre à un exercice périlleux
qu’il réussit aujourd’hui brillamment : accueillir le nouveau
président par un discours dit par cœur (bravo l’artiste !)
sans somnoler, ni bafouiller, ni vaciller, comme il a pu le
faire il n’y a guère longtemps, lors d’une visite officielle à
l’étranger.
http://www.dailymotion.com/video/x1z3123_laurent-fabius-s-endo
rt-en-direct-pendant-une-visite-officielle-en-algerie_news

Je ne décolère pas pendant le discours de Macron qui, égal à
celui du second tour ou ceux de ses meetings, n’est à mon
sens, qu’une longue succession de mensonges puisque, digne
successeur de Hollande (bien qu’il s’en dédise) il annonce
l’exact contraire de ce qui est… et sera !
La langue française, remarquable de finesse, que ces sagouins
violent sans cesse par d’inadmissibles anglicismes, leur est
en l’occurrence indispensable dans ce genre de comédie pour
mieux user de ses nuances afin de mieux tromper les citoyens
influençables.
Pendant qu’il parle, j’imagine que les 76 % environ qui n’ont
pas voté pour lui, du moins ceux qui sont devant leur
téléviseur, doivent ressentir une immense amertume et une rage
énorme devant tant de rouerie et de manipulation !
Comment, alors que le minable Hollande semblait nous avoir
dégoûtés à tout jamais d’une gouvernance gauchiste, en sommesnous arrivé là ?
Comment le président le plus nullissime que la France n’ait
jamais eu, n’ayant pas osé se représenter en personne compte
tenu de son si minable bilan (malgré ses rodomontades reprises
avec gourmandise par les médias) a-t-il réussi à nous imposer
son « rejeton » idéologique ?
Ce roi des bonimenteurs (moi président, je…) qui a
pratiquement fait le contraire de tout ce qu’il avait promis,
a même le culot de prétendre laisser un pays « en bien
meilleur état qu’il l’a trouvé » quand sous son quinquennat le
chômage, la dette nationale et l’immigration illégale … ont
tragiquement augmenté ?

Tout simplement parce que cette élection truquée depuis le
début, est un véritable coup d’état, perpétré par les grands
décideurs du Nouvel Ordre Mondial tirant les ficelles dans
l’ombre, ayant admirablement su exploiter le côté
machiavélique de Hollande.
Savoir que cet incapable bouffi de suffisance, continuera à
parader dans les salons, bénéficiant du traitement financier
réservé aux ex-présidents, et de tous les avantages qui vont
avec, alors qu’en d’autres temps il aurait largement mérité
l’échafaud, est douloureusement hallucinant.
Il faut pour autant, faire provisoirement, contre mauvaise
fortune bon cœur, et si j’en juge par les premiers remous qui
n’ont pas attendu l’investiture officielle, pour se
manifester, une chose est à retenir dans le discours convenu
d’Emmanuelle Macron… c’est que pour ce président par défaut
(ou « pour de faux », comme disent les enfants), ce ne sera
pas facile…
Bien fait ! Il l’a voulu ce pouvoir… Il l’a eu, mais avec en
prime, tout ce qui va avec le faste et les ors de la
République : les irréductibles Gaulois, parfaitement
ingérables, qui n’ont pas dit leur dernier mot !

A bon électeur salut !
Josiane Filio
http://www.dreuz.info/2017/05/13/macron-ne-maitrise-ni-les-fro
ntieres-ni-la-monnaie-ni-lensemble-du-territoire-francais/

