La mission mondialiste de
Macron-Castaner : ils ont un
peuple à mater

Macron-Castaner ont usé et abusé de la violence légale contre
le peuple et contre les Gilets jaunes.
L’État LREM totalitaire applique la répression policière
contre la population par la violence d’État aux mains du
sinistre de la répression intérieure contre les gens simples
qui manifestent. C’est cette violence qui disqualifie MacronCastaner, eux qui ont le pouvoir de l’actionner. Et tout
naturellement, le fossé se creuse entre Macron et le peuple.
L’incompétence politique de Macron est telle qu’il utilise la
violence légale pour prétendre avoir raison contre le peuple.
C’est la raison de son absolue inefficacité politique et
économique.
Macron-Castaner ont le pouvoir d’actionner la violence d’État
contre le peuple et ils sont de plus en plus désavoués dans le
monde entier. C’est pourquoi la clique bourgeoise affairiste

et mondialiste devra les remplacer au vu de leur inefficacité
crasse à réformer le pays dans l’ordre et en accord avec les
Français !
Il est plus facile de dénigrer les Gilets jaunes que de régler
les problèmes préoccupants de perte du pouvoir d’achat des
classes moyennes qui doivent financer les aides aux hordes de
migrants venus d’Afrique.
Les LREM qui ont revendiqué toutes les vertus sont réellement
affligés de tous les vices.
Ne faut-il pas juger un arbre à ses fruits et regarder en face
les fruits pourris de Macron l’Africain ?
Il a rompu un équilibre républicain précaire entre les
Français et les migrants venus d’Afrique.
Les Lumières ne lui ont pas apporté grand-chose, lui qui
voulait être reconnu comme le plus beau, le plus fort et le
plus intelligent. Mais il est déjà mort politiquement du
mépris des pauvres et de ceux qui ne sont rien. Il veut
imposer à la France le fascisme vert des écolo-gauchistes
révolutionnaires par la violence fiscale à laquelle il veut
soumettre le pays, ce qui heurte frontalement le bon sens
populaire. LREM n’est pas encore mort, mais son agonie a déjà
commencé ! La violence légale est aujourd’hui mise
exclusivement au service des LREM qui veillent à ce qu’aucune
forme d’organisation sociale ne subsiste face aux
communautarismes alors que la police politique et la justice
LREM répriment les revendications populaires les plus
légitimes.
Aussi, Macron fabrique tout naturellement une révolte
populaire détentrice de la contre-violence face aux LREM faite
pour durer par une profonde prise de conscience politique des
esprits dans toutes les classes sociales. La politique de
Macron ne ressemble en rien au peuple qu’elle est supposée
servir et représenter.

Le muselage des Gilets jaunes par les violences policières des
éborgneurs Macron-Castaner n’est pas une réussite car la
dissolution nécessaire de l’Assemblée nationale est encore
dans tous les esprits. Seul le communisme a fait encore plus
fort pour durer, par la Terreur stalinienne et son emprise sur
les esprits.
Macron, aidé des social-traîtres LRPS, a créé à grand frais la
division totalement artificielle des UMPS-LR pour les
soumettre au formatage LREM en vue des municipales de 2020. Le
formatage LREM se fait sur toutes les télés vulgaires où l’on
diffuse la propagande de Macron selon laquelle la droite
n’existe plus pour que la clique LREM soit le seul espace
cohérent pour des politiciens professionnels à la dérive. LREM
devient le seul espoir que l’on croit réalisable implanté dans
les esprits LR pour aller à la soupe de Macron qui détourne
l’attention des problèmes fondamentaux de la France en faisant
survivre artificiellement les LRPS.
La démocratie détournée par les LREM veut faire croire que la
majorité a toujours raison, alors qu’elle va dans le mur en
valorisant les minorités étrangères, alors que les Français en
sont réduits à n’être que des consommateurs-téléspectateursélecteurs-abstentionnistes.
Quant
aux
autres,
qui
résisteraient au formatage LREM, ils sont qualifiés d’extrêmes
et de populistes ! Pour ce qui est des figures du mouvement
des Gilets jaunes qui critiquent le tournant ultra-autoritaire
du gouvernement LREM, il est inévitable que ces gens doivent
être réduits au silence, fichés, poursuivis et placés sous
enquête policière et politico-judicière LREM.
Pour quiconque est familier de la politique macroniste, la
référence est claire : il s’agit de poursuivre la répression
des manifestations des Gilets jaunes. Le recours à la violence
par Macron-Castaner pour mettre fin à ces manifestations
pacifiques est l’un des événements les plus honteux de
l’histoire de la République LREM. Quiconque a le moindre sens
politique sait bien que cette répression des manifestations

des Gilets jaunes n’aboutira à rien. Elle ne réussira pas à
faire taire les gens en révolte contre Macron. C’est pourquoi
les gens continueront de s’exprimer en manifestant contre
Macron et contre son régime LREM autoritaire !
La légitimation du système politique LREM repose sur le mythe
de la compétence de Macron.
Dans le cas de la République des LREM, le récit officiel de la
victoire de Macron aux européennes est en avance sur la
réalité des LREM-Loiseau qui ont échoué. Seul le progressisme
mondialiste affairiste de Macron pourrait donc propulser le
pays dans l’avenir ? C’est là l’histoire que chaque enfant
apprendra dans les manuels scolaires formatés par la
propagande LREM quand Verdun disparaît du programme
d’histoire !
Jean-Baptiste Noé : « Verdun disparaît du programme d’histoire
en Première. Selon L’Est républicain, la bataille de Verdun
disparaît des programmes officiels du cours d’histoire de
Première à compter de la rentrée prochaine. » La réforme du
lycée de Blanquer dicte des aménagements aux nouveaux
programmes.
« Et en Première, Verdun disparaît. Le thème 4 porte sur la
Première Guerre mondiale et impose des « points de passage »
selon la novlangue EdNat : Tannenberg, la Marne, les
Dardanelles, la Somme, mais plus Verdun. Il a fallu des mois
pour que la nouvelle parvienne en Meuse et que tout le corps
politique et social s’en émeuve. Le département de la Meuse et
le conseil municipal de Verdun ont voté une délibération
exprimant leur opposition à cette disparition. Ces hommes
politiques et ces citoyens découvrent qu’il y a une autorité
administrative qui écrit les programmes et que tous les
professeurs doivent les appliquer !
« Ils découvrent que l’éducation nationalisée est d’abord
politique et idéologique et que la formation intellectuelle

des élèves n’est pas la priorité principale. On pourrait
dresser la liste de tous les faits importants qui ont disparu
des programmes d’histoire. On pourrait évoquer le cas de la
géographie, discipline sabordée où chaque année, de la Sixième
à la Terminale, doivent être abordés le (mythe du) changement
climatique et le développement durable, sans que les élèves
sachent situer sur une carte de France le Rouergue et l’Anjou.
« Comment ne pas évoquer la littérature où le cadre
chronologique n’est pas respecté, et ces copies bourrées de
fautes où il est obligatoire pour les correcteurs de bac de
mettre la moyenne ! Est-ce triste que Verdun soit retiré des
programmes ? Non, car cela correspond pleinement à l’idéologie
LREM. »
L’idéologie LREM dominante préfère « enseigner la
mondialisation, le global contre le national ». Cela
correspond à la mode sectaire LREM du macronisme primaire
aussi totalitaire gay-friendly que vulgaire !
« La liberté pédagogique est purement nominale,
professeurs n’ont pas la liberté d’interpréter

les
les

programmes ». On a une éducation idéologique LREM nationalisée
et formatée dans le sens totalitaire !
« Dans un pays libre (non LREM), l’école serait libre et les
professeurs pourraient organiser leurs cours et leurs
chapitres comme ils l’entendent, en tenant compte de l’avis
des parents et du projet pédagogique des établissements. Ce
monde-là n’existe pas, inutile donc de voter des motions en
conseil départemental pour se lamenter des conséquences de la
non-liberté scolaire. Surtout quand, dans le même temps, on ne
cesse de vanter l’école LREM nationalisée (imposée en France
sur les ruines de) l’école de la République. »
Le problème, pour le gouvernement Macron-LREM, c’est que la
vérité historique est difficile à occulter entièrement. Macron
autoritaire peut l’empêcher de se transformer en menace

immédiate pour l’éliminer de la vie de la majorité des
citoyens, mais la vérité perdure obstinément et continue à
inspirer les gens !
Les hallucinations hystériques de la propagande des ayatollahs
LREM à l’École n’ont pas de limite. Macron emploie la
propagande des ayatollahs LREM à l’École pour mater le peuple.
Décidément l’appareil de propagande des ayatollahs LREM ne
craint ni l’absurde, ni le ridicule. Dernier chef d’œuvre de
Macron, le Guide suprême de la République islamique LREM de
France, a employé l’ineffable Castaner contre le peuple pour
interpeller, passer au tabac et éborgner les Gilets jaunes
contestataires. En clair, Macron-Castaner et le gouvernement
français se sont acharnés contre les Français comme le
prouvent les événements récents.
Au moins un millier d’individus ont été menacés, harcelés,
maltraités, malmenés, interpelés par des CRS amassés par
Macron-Castaner pour se servir d’eux contre le peuple. Les
Gilets jaunes ont été passés à tabac, blessés, éborgnés,
placés en garde à vue sans motifs, fichés-police et pour
certains incarcérés !
Ce n’est pas la première fois que les oppresseurs LREM
emploient les CRS contre le peuple pour mater la voix des
manifestants pacifiques. Macron-Castaner bénéficient des
allégations mensongères des commentateurs et des journaleux
collabos sur BFM-Macron et LCI, le pire de TF1, au service de
la campagne de dénigrement des Gilets jaunes organisée chaque
jour par l’appareil de propagande de l’Élysée. Pour mater
l’opposition. Il semble que la France, sous la présidence
Macron, est en train de copier les méthodes totalitaires de
Saddam Hussein, l’ancien représentant de la défense des droits
de l’homme en Irak.
Il faut mater les opposants par la violence d’État contre le
peuple pour tenter de sauver Macron de la haine du peuple
français à son égard et des menaces imaginaires d’insurrection

des Gilets jaunes !
Cette répression LREM hystérique pour mater le peuple n’a rien
de nouveau pour les Français.
Thierry Michaud-Nérard

