Les méthodes dégueulasses de
Macron contre les Gilets
jaunes

La ficelle est de

plus en plus grosse. Mais c’est une ficelle

dégueulasse.
Toute la stratégie de Macron

consiste à utiliser le mouvement des

Gilets jaunes pour préparer les élections européennes de mai 2019.
Car les derniers chiffres sont accablants pour notre président,
puisque le RN est donné en tête dans tous les sondages, qui se sont
retournés depuis 2 mois. Une humiliation

insupportable pour Jupiter.

Je reste persuadé que le sondage qui donnait 24 % au RN et 19 % à LREM
est passé à la trappe à cause du mouvement des Gilets jaunes. Ce
sondage a été donné oralement par un journaliste sur un plateau TV il
y a moins d’une semaine.
Priorité : diaboliser le Rassemblement national pour nous rejouer un
duel LREM-RN afin d’arriver en tête du scrutin pour clamer que le RN
n’est plus le premier parti de France.
Le discours de campagne a déjà commencé : les électeurs auront le
choix entre LREM ou le retour aux années 30 !

Rien de bien

original. Le nouveau monde de Macron, c’est un copié-collé de

l’ancien.
On ne diabolise plus le « Vieux », on diabolise sa fille, le Hitler en
jupons.
Macron peut compter sur ses deux larbins de service, Castaner et
Darmanin, qui n’ont aucun complexe à se ridiculiser avec leurs
mensonges et comparaisons grotesques.
Pour Castaner, les contestataires sont des « séditieux » de l’ultradroite à la botte de Marine.
Les médias aux ordres ont tous relayé ce message des casseurs de
l’ultra-droite.
« Des séditieux qui ont répondu à l’appel de Marine Le Pen et veulent
s’en prendre aux institutions ». Castaner n’a vraiment pas inventé
l’eau chaude pour sortir une telle énormité !
Mais le pompon revient à Darmanin, prêt aux pires insultes envers les
Gilets jaunes pour plaire à son chef

bien-aimé.

« Ce ne sont pas des Gilets jaunes qui ont manifesté, c’est la peste
brune ».
Et d’enfoncer le clou pour les mal-comprenants :
« Ce n’est pas parce que vous mettez un gilet jaune que vous n’avez
pas une chemise brune en dessous ».
C’est à ce genre de niaiseries qu’on mesure le juste niveau
intellectuel de notre ministre des Comptes publics !
Évidemment, tout ce discours sur l’ultra-droite n’est que mensonge
car, bien au contraire, de nombreux journalistes (il en existe de
bonne foi) ont reconnu que l’ultra-gauche était bien à la manœuvre.
Ce sont les black blocs gauchistes ultra-violents qui ont transformé
les Champs-Élysées en bande de Gaza, en dépavant la voie, en
saccageant les commerces, en se livrant au pillage et en incendiant
des véhicules.

Quand un cagoulé brandit le portait du Che et braille sa haine de
« l’État, des flics et des fachos », c’est rarement un crâne rasé
tatoué de croix gammées.
Certains journalistes ont croisé des jeunes des cités venus se
défouler et des groupuscules scandant « justice nulle part, police
partout », slogan de l’ultra-gauche.
La volonté du pouvoir est de salir Marine et le RN en surfant sur la
peur d’un retour aux années 30.
Les violences et les dégradations étaient-elles

souhaitées par le

gouvernement afin de discréditer les Gilets jaunes et de salir le RN,
accusé de complicité ? La question est posée.
Charlotte

d’Ornellas

affirme

avoir

vu

des

casseurs

pénétrer

tranquillement sur les Champs-Élysées devant des forces de l’ordre
indifférentes.
http://www.fdesouche.com/1112743-manif-des-gilets-jaunes-dornellas-dec
lare-avoir-vu-de-ses-propres-yeux-les-forces-de-lordre-laisser-passerdes-groupes-clairement-identifiables-comme-casseurs
Tout cela ne fait que discréditer un peu plus un pouvoir aux abois,
qui a réussi l’exploit de se mettre 75 % des Français à dos en
seulement 18 mois. Un record d’impopularité pour celui qui s’est
toujours pris pour le dieu du stade.
Les Gilets jaunes attendent de voir ce que Macron va sortir de son
chapeau mardi soir.
Pas grand-chose, vu que les finances sont de plus en plus dans le
rouge.
Quand un pays cumule le record de taxes et d’impôts avec le record de
dettes, la marge de manœuvre est nulle.
Il faudra déshabiller Pierre pour habiller Paul puisque les caisses
sont vides. À moins d’emprunter encore et toujours plus, jusqu’à la
faillite.

Macron a

commencé par acheter les routiers en annulant la vignette

poids lourds afin que ceux-ci ne rejoignent pas les Gilets jaunes. 500
millions partis en fumée…
Il va nous pondre un Haut conseil pour le climat, encore un organisme
bidon, dans la lignée des comités Théodule qui coûtent cher, font
triple emploi et ne servent à rien.
Ce Haut conseil est une fumisterie destinée à enfumer les Gilets
jaunes.
Au plan climat, tout est déjà écrit dans la loi de transition
énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015. Cette loi
prévoit notamment :

de lutter contre la précarité énergétique ;
d’affirmer un droit à l’accès de tous à l’énergie sans coût
excessif au regard des ressources des ménages.
Par conséquent, ce Haut conseil censé accompagner les ménages dans la
transition énergétique est une foutaise de plus qui ne calmera pas la
colère du peuple. De l’esbroufe, une spécialité Macron.
Macron a tort de croire que le mouvement s’essouffle. Les Gilets
jaunes sont l’avant-garde des millions de travailleurs qui ne peuvent
finir le mois et doivent choisir entre manger et se chauffer.
Son plan de désenclavement des zones isolées se distingue par la
pauvreté des moyens financiers.
1 milliard sur 10 ans ! Mais 1 milliard par an pour soigner les sanspapiers.
800 millions pour le réseau routier alors que les taxes sur
l’automobile rapportent 67 milliards par an.
Macron se fout des Français et des Gilets jaunes.
Il va maintenir la hausse de la taxe carbone pour conserver son
électorat écologiste à la veille des européennes.

Mais si Macron arrive mardi les mains vides, ça va chauffer.
Les

revendications

des

Gilets

jaunes

sont

on

ne

peut

plus

raisonnables.
Benjamin Cauchy, un des porte-parole du mouvement, énumère les 5
priorités :
tenue immédiate des états généraux d’une fiscalité plus juste
et équitable ;
augmentation des salaires, en prenant sur le CICE accordé aux
entreprises ;
réflexion sur l’aménagement des territoires ruraux abandonnés
par l’État ;
votations ou référendums sur les grands projets citoyens ;
baisse du train de vie de l’État et des politiques.
On le voit, on est très loin des délires d’un Castaner ou d’un
Darmanin qui voient une attaque contre les institutions et un retour
de la peste brune.
La quatrième requête sur les votations afin de permettre au peuple de
décider de son propre avenir n’a malheureusement aucune chance
d’aboutir.
La France est sans doute la pire des démocraties européennes, qui n’a
même pas respecté le « non » que le peuple avait exprimé dans les
urnes lors du référendum sur la Constitution européenne.
Aucun pouvoir en Europe ne méprise autant le peuple que la classe
politique française. Mais Macron est le pire car le peuple, il
l’insulte en permanence.
Quand on voit avec quelle énergie Theresa May s’attache à respecter le
Brexit, alors qu’elle était résolument contre, on ne peut que saluer
cette très grande démocratie qu’est la Grande-Bretagne.
Mardi, Macron va tenter de sortir de la nasse dans laquelle il s’est
fourvoyé en gouvernant contre le peuple. Mais il ne pourra jamais

ressouder la fracture.
C’est trop tard. Il n’a pas eu l’intelligence de comprendre que les
Français ne veulent pas disparaître dans le tourbillon mondialiste et
se faire déposséder de leur pays par une immigration de remplacement.
Mais retenons l’essentiel. Les casseurs étaient de l’ultra-gauche. Les
vrais Gilets jaunes chantaient la Marseillaise et agitaient des
drapeaux français.
C’est vraiment dégueulasse de la part de Macron d’avoir parlé
de sa « honte », sans faire la différence entre les casseurs violents
et les paisibles familles de Gilets jaunes qui manifestaient
pacifiquement.
Il paiera en mai 2019 pour cette infamie, pour ces mensonges et ces
pitoyables manipulations. Car le bulletin de ceux qui ne sont rien
pèse aussi lourd que le bulletin de ceux qui ont réussi.
Jacques Guillemain
Lire également Michel Onfray :
https://michelonfray.com/interventions-hebdomadaires/une-semaine-en-ja
une-la-video

