L’imposteur
Macron
veut
s’emparer
de
la
légende
gaullienne

Au vu de ces quelques photos, explicites au possible, qui peut
décemment accorder la moindre légitimité à Emmanuel Macron
pour récupérer la personne du général de Gaulle ? La posture
est pitoyable.
Conscient de son incurie face à la crise sanitaire qui a
ravagé le pays et notamment l’économie suite au confinement,
notre Président tente de redorer son blason en honorant de
Gaulle à Montcornet. Un petit village méconnu de l’Aisne, où
le colonel de Gaulle, à la tête d’une division blindée, subit
une défaite le 17 mai 1940 face aux troupes allemandes.
Une défaite, certes, mais un mois plus tard, ce colonel encore
inconnu, deviendra l’homme du 18 juin, forgeant l’esprit de
résistance du peuple français face à l’envahisseur et
apportant l’espoir à toute la nation vaincue et occupée.
2020 est l’année des commémorations, 80 ans après la bataille
de France et 50 ans après la mort de De Gaulle. L’occasion
rêvée pour Macron d’invoquer les mânes du Général.

Mais personne n’est dupe. Cette tentative de se raccrocher aux
branches en rassemblant les Français autour du fondateur de la
Ve République, en invoquant « l’esprit français », a tout d’une
mascarade hypocrite et n’a rien d’une démarche patriotique et
sincère.
D’ailleurs, le patriotisme est une valeur ringarde pour
Macron, qui ne jure que par l’Europe supranationale et le
mondialisme débridé.
Comparé à de Gaulle, Macron n’est qu’un nain politique, une
pâle figure totalement ignare des siècles de grandeur de notre
France millénaire. Pour lui, notre pays n’est qu’une parcelle
du grand village mondial qu’il appelle de ses vœux.
Alors que de Gaulle incarne l’amour de la patrie, le culte de
la grandeur et de la souveraineté nationale, le refus de la
résignation, Macron n’incarne que la culture de l’échec, le
mépris de la France et du peuple français, qu’il n’a cessé
d’insulter et de culpabiliser depuis trois ans,
l’étranger.

y compris à

Par son incurie et son idéologie mondialiste dévastatrice,
Macron a fait de la France un champ de ruines, au bord de la
guerre civile. Il est le contre-modèle absolu du gaullisme.
De

Gaulle

a

redressé

la

France

d’après-guerre,

Macron

s’acharne à la détruire par une immigration totalement
imperméable à nos valeurs occidentales.
Ce qu’a dit de Gaulle :
« Parmi mesdames les nations, aucune n’a jamais été plus
belle, meilleure ni plus brave que notre dame la France ».
« Il nous faut la passion de la France ».
« La France ne peut être la France sans la grandeur ».
« Un seul peuple, un seul grand peuple, le peuple français ».

« L’œuvre colonisatrice qui a été accomplie par l’Occident
européen, et en particulier par la France, fut belle, fut
grande, et fut féconde ».
« Certes, au temps où la colonisation était la seule voie qui
permit de pénétrer des peuples repliés dans leur sommeil, nous
fûmes des colonisateurs, et parfois impérieux et rudes. Mais
au total, ce que nous avons, en tant que tels, accompli laisse
un solde largement positif aux nations où nous l’avons fait ».
« C’est très bien qu’il y ait des Français jaunes, des
Français noirs, des Français bruns. Ils montrent que la France
est ouverte à toutes les races et qu’elle a une vocation
universelle. Mais à condition qu’ils restent une petite
minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous
sommes quand même avant tout un peuple européen de race
blanche, de culture grecque et latine et de religion
chrétienne. Ceux qui prônent l’intégration ont une cervelle de
colibri, même s’ils sont très savants… Vous croyez que le
corps français peut absorber dix millions de musulmans, qui
demain seront vingt millions et après-demain quarante… » ?
Ce qu’a dit Macron :
« Je pense qu’il est inadmissible de faire la glorification de
la colonisation. Certains, il y a un peu plus de dix ans, ont
voulu faire ça en France. Jamais vous ne m’entendrez tenir ce
genre de propos. J’ai condamné toujours la colonisation comme
un acte de barbarie… La colonisation fait partie de l’histoire
française. C’est un crime, c’est un crime contre l’humanité,
c’est une vraie barbarie… »
» Je viens d’un pays qui a fait beaucoup d’erreurs, beaucoup
de mauvaises choses » (tribune de l’Onu en 2017).
Et que dire des insultes à l’encontre du peuple français,
qu’il méprise au plus haut point ? Traités tantôt d’illettrés,
d’alcooliques, de fainéants, de moins-que-rien, de cyniques,
tantôt de Gaulois réfractaires aux réformes, « foutant le

bordel » ou s’opposant à tout.
Macron n’a cessé de salir la France et d’humilier son peuple
par ses propos blessants et par ses comportements indécents,
qui font le tour du monde.
Il se complaît dans la médiocrité, la bassesse, tout en se
permettant d’être arrogant, prétentieux et méprisant. Il
n’aime pas la France, sa méconnaissance de son histoire et de
sa géographie le prouve.
Macron est avant tout européen et accessoirement français. Il
brade la nationalité française, accueille toute la planète et
ne sera JAMAIS un patriote.

Jamais notre pays n’aura connu un tel chef d’État, qui
s’acharne à ce point à le détruire, au nom d’une idéologie
mondialiste et immigrationniste qui va tout emporter.
Entendre un tel fossoyeur de la France encenser de Gaulle,
alors qu’il en est le contre-modèle absolu, est tout
simplement sidérant. Un monument d’imposture et d’hypocrisie.
Jacques Guillemain

