La der de Macron : pompiers
et policiers se tapent dessus
!

Qui est-ce, déjà, qui en 2017 prédisait le chaos avec Marine le Pen au pouvoir ???

Bon ! qu’on se le dise, maintenant j’aimerais qu’on cesse de
clamer partout et sur tous les tons (moi la première qui ne
passe jamais mon tour sur le sujet…) que Choupinet est un
incapable, un incompétent, un cinglé, voire un dictateur…
alors qu’il nous est donné aujourd’hui de constater finalement
à quel point ce type est balaise !
Pourquoi ? Mais tout simplement pour avoir réussi ce véritable
exploit que personne avant lui n’avait réalisé : parvenir à ce
que pompiers et policiers… qui en France se font agresser
journellement par les mêmes racailles, se mettent à
s’empoigner avec la violence qui leur est défendue contre
elles par un gouvernement assassin de son peuple !

Ça vous laisse pantois, hein ? Je sais, ça m’a fait le même
effet.
Qu’est-ce que l’on se sent stupide d’avoir vilipendé ce brave
homme, qui depuis plus de deux ans passe son temps à nous
écouter pleurnicher pour un oui ou un non (fins de mois
difficiles, invasion de sauvages sans manières à notre charge,
injustices chroniques de traitements entre autochtones et
étrangers, élus retournant leur veste à la moindre brise…), à
nous comprendre et tout faire pour nous satisfaire, sans
jamais nous réprimander pour notre comportement inapproprié !
Bon, vous l’aurez compris, ce qui précède est du second degré.
Ah ben oui, désormais nous sommes contraints de le stipuler en
l’écrivant « noir sur blanc à l’encre rouge », depuis qu’ayant
récemment constaté que tout le monde n’était pas armé pour
capter automatiquement un second degré, et qu’à partir de là
il pouvait s’ensuivre menaces et plaintes en haut lieu… de la
part de handicapés de la comprenette.
Malheureusement je n’ai pas inventé tout cela pour vous faire
rigoler car hélas, l’info est tristement exacte ; après s’être
attelé à opposer deux « France » (celle d’origine et celle des
binationaux
venus
d’ex-colonies)
et
les
rendre
irréconciliables à coups de petites phrases attisant la haine
des seconds pour les premiers (crimes contre l’humanité,
repentance obligatoire, racisme anti-Noirs et Arabes clamés et
soulignés, « en même temps » qu’omerta sur le racisme antiBlancs…), Macron vient de réussir un tour de force, monter
deux éléments indispensables à la sérénité de la vie
quotidienne des citoyens en œuvrant à sa sécurité : les
policiers contre les pompiers et vice versa !
C’est pourtant peu dire que ces deux corporations sont logées
à la même enseigne par les sbires de ce malfaisant :
https://www.youtube.com/watch?v=BVW91xaaAYM

Comment est-ce possible ? Comment ces deux corps,
complémentaires et indispensables à la sécurité nationale, en
sont arrivés là ?
Tout simplement parce que l’infernal Macron, incompétent
patenté en pratiquement tout, est surdoué en manipulations
tortueuses ; c’est bien simple, Machiavel en comparaison fait
figure d’angelot !
Déjà, en octobre dernier, d’ahurissants affrontements avaient
lieu lors de la manifestation, plus que légitime, des pompiers
pour de meilleures conditions de travail, avec des policiers
utilisant contre eux les mêmes moyens que pour les Gilets
jaunes présentés comme de dangereux rebelles (occultant les
actions des Antifas et autres gangrènes gauchistes) ; de MLP à
Mélenchon en passant par Valérie Boyer et Gilbert Collard, les
réactions ont été nombreuses… mais insuffisamment suivies
d’effet !
#Policiers contre #pompiers, quand les institutions se
frappent
entre
elles,
pic.twitter.com/7I69I4spOb
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— Gilbert Collard (@GilbertCollard) October 15, 2019

https://twitter.com/GilbertCollard/status/1184160660785106945?
https://www.huffingtonpost.fr/entry/pompiers-policiers-manifes
tation-paris-gaz-lacrymospolitique_fr_5da67defe4b062bdcb1a76dd
Nous assistons donc, désemparés, au deuxième acte opposant ces
deux forces, avec en marge la terrible interrogation : quand
l’affrontement sanglant qui s’annonce, entre les racailles
islamistes surentraînées et surarmées sortiront des
territoires perdus par la République, avec la complicité
active de nos dirigeants successifs, pour fondre contre les
patriotes… que feront alors, policiers et pompiers, puisque

devenus adversaires, voire carrément ennemis pour certains ?
Implicitement, nous avions toujours pensé pouvoir compter sur
ces deux corps de métiers pour nous défendre… mais s’ils
préféraient alors régler leurs comptes dans le chaos
généralisé ?
Macron et toutes les ordures qui le suivent auraient alors
doublement gagné… même si leur victoire serait de très courte
durée puisque, apparemment, ils sont les seuls à ne pas
comprendre que les « nouveaux dirigeants » ne partageront pas
le pouvoir et commenceront donc par les éliminer de manière
drastique et définitive !
En attendant il nous faut subir ce que nous n’aurions jamais
imaginé : les policiers qui ont ordre de ne pas faire de
vagues dans tout conflit avec les musulmans, officiellement
pour ne pas « embraser les banlieues islamisées » (à pleurer,
mais pas de rire !), ont au contraire celui d’employer des
moyens drastiques contre les Gilets jaunes, les réfractaires à
la réforme des retraites, et maintenant les pompiers qui sont
pourtant de véritables héros !

Manifestation des pompiers : tensions sur le cours de
Vincennes
à
ParisEn
savoir
plus
:
https://francais.rt.com/france/70803-blocage-peripherique-man
ifestation-pompiers-se-font-entendre-a-paris
Publiée par RT France sur Mardi 28 janvier 2020
https://www.facebook.com/RTFrance/videos/2575138589371641/
https://francais.rt.com/france/70810-impressionnantes-scenes-h
eurts-avec-forces-ordre-marche-pompiers
Comme le dit Marine Le Pen au micro de Boulevard Voltaire, ces
images sont désespérantes, surtout quand on sait que le

responsable est précisément celui qui, en 2017, nous prédisait
« le chaos avec MLP au pouvoir » !
Ces images sont désespérantes… Emmanuel Macron, qui a réussi
à jeter nos policiers contre nos #pompiers, devrait réfléchir
à l’immense responsabilité qui est la sienne dans la profonde
désunion de notre pays. MLP pic.twitter.com/mMots7xJIs
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) January 28, 2020

https://twitter.com/i/status/1222184131334897664
https://www.bvoltaire.fr/marine-le-pen-emmanuel-macron-a-reuss
i-limpensable-jeter-deux-corporations-policiers-et-pompierslune-contre-lautre/
Aujourd’hui c’est clair, Macron est contre la France et ses
citoyens, pour complaire aux mondialistes, comptant les
points, assis sur leurs confortables comptes en banque !
Et c’est ce même aliéné au dernier degré qui s’offusque de
voir sa tête représentée au bout d’une pique, et la bienpensance de monter au créneau pour hurler au loup… quand ils
trouvaient normal de voir celle de MLP dans la même situation
!
« Je note que les grandes voix ne s'expriment que
maintenant que c'est la tête d'Emmanuel #Macron sur une
pique, jamais quand c'est celle de Marine Le Pen … »
#24hPujadas pic.twitter.com/nOZMH0IROj
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) January 28, 2020

https://twitter.com/i/status/1222247220163956736
Tout le monde a donc bien compris maintenant ? Avec Macron,
tout n’est que du bla-bla, du bla-bla, rien que du bla-bla,

des effets de manches, et des mensonges ; et jamais rien de
concret, hormis les sévères bastonnades qu’il fait infliger
aux uns par les autres… en se repaissant du résultat.
Si aucun leader ne sort rapidement du rang pour obliger les
parlementaires à mener enfin les actions de désistement de cet
indigne et dangereux Président, c’est, un jour proche, le
peuple lui-même qui se soulèvera en une insurrection générale,
et viendra demander des comptes au freluquet… qui risque de
moins pavoiser quand ses gardes du corps auront rejoint tous
ceux qui ont à se plaindre de ses vilenies… parmi lesquels
nous espérons que pompiers et policiers auront déjà pris
place, côte à côte et non plus face à face !
https://www.francetvinfo.fr/politique/comment-destituer-le-pre
sident-de-la-republique-en-trois-etapes_725573.html
Que ce jour arrive le plus rapidement possible car plus on
attend, plus ses friqués donneurs d’ordres réussiront à
acheter tout ce qui peut être achetable afin de l’aider à
poursuivre ses infamies.
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

