Le chaos pour la France et en
même temps le KO pour la
macronie ?

La macronie c’est la croyance selon laquelle il n’y a pas de
pouvoir légitime en dehors de la macronie.
Voyez ! En dehors de la macronie il n’y a que chaos, violence.
Le niveau de violence est invraisemblable en France.
Exemple : on peut voir des ambulanciers, des gens qui se
consacrent à secourir leur semblables, mettre le feu à leur
véhicule de travail en plein Paris pour appuyer leurs
revendications. C’est un comble.
D’autre part, toutes les notables raisonnables appellent
aujourd’hui les parents à tenir leurs ados potentiellement
incendiaires, alors qu’en même temps, ces mêmes notables
raisonnables votent l’interdiction de la fessée. Cherchez

l’erreur.
L’origine de cette violence physique, c’est la violence
verbale des plateaux télé, où personne ne peut émettre le
moindre avis contraire aux dogmes ambiants sans
se faire
couper par son interlocuteur.
Autre exemple de terrorisme
rapporte des propos violents
jaunes qu’il a côtoyés, et
attribuent les paroles qu’il
éhonté.

intellectuel : François Ruffin
qu’il a entendus chez les Gilets
voilà que les journalistes lui
ne fait que rapporter. Mensonge

L’origine de cette violence physique provient de ces mensonges
permanents érigés en vertu.
Il faut sauver la démocratie, nous disent nos prêtres médiapolitiques. Mais il n’y a plus de démocratie en France, depuis
que le non des Français à la Constitution européenne, lors du
référendum de 2005,

a été changé en oui.

Il n’y a plus de démocratie depuis qu’on impose aux candidats
à l’élection présidentielle d’obtenir 500 signatures d’élus,
lesquels ne pourront parrainer qu’un
seul candidat et ce
publiquement.
Ce système, destiné à maintenir les Français dans l’ignorance,
a empêché Renaud Camus d’évoquer le Grand Remplacement lors
des débats de la campagne de 2017.
Il faudrait aussi sauver la République.
Ces mêmes républicains qui prétendent détester la violence
oublient que la République s’est imposée par la violence.
Rares sont ceux qui ont abandonné leurs
plein gré en 1789.

privilèges de leurs

Quand on bâillonne quelqu’un longtemps, en le sodomisant
contre son gré , et bien, le jour où il se libère de son

carcan, et que pour toute solution, on lui propose un pot de
vaseline…
Les Français sont devenus violents parce qu’ils sont violés.
Cessons ce viol de la France et elle redeviendra paisible.
Le temps presse.
Les Français aideront le chef
cette mission.
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