L’urgence de Macron : il faut
remplumer Loiseau !

Les derniers sondages épouvantent la Macronie car Loiseau bat
de l’aile.
Les emmerdements voleraient-ils en escadrille sur la liste
LREM dans la course aux élections européennes ?
C’est pourquoi Macron vient de demander à son gouvernement de
voler au secours de la liste en marche qui décroche.
Simple trou d’air ou turbulences annonçant un atterrissage
mouvementé ?
Le Premier ministre s’y est collé pour tenter d’enrayer ce
décrochage et redonner un peu de lustre à Loiseau de mauvais
augure. En pilotant avec ses petits poings le meeting
Renaissance de Loiseau à Caen. Mais pour nous conduire où ?

Même Macron s’y est mis lundi soir du perron de l’Élysée, en
survolant Loiseau, avec des effets de manche sur l’enjeu
écologique et les menaces qui pèsent sur la biodiversité.

Histoire de racoler les indécis macroniens en manque d’air et
de vert. Histoire d’enfumer les écolos en herbe qui aiment y
goûter à l’occasion.
Ainsi Macron, qui devrait être le Président des Français audessus des partis, montre qu’il n’est que le chef d’un clan.
Et Loiseau, la cheffe de paille.
Macron endossera donc l’échec, et gare à ce gouvernement s’il
ne parvenait pas à reprendre son plan de vol initial.
Certains ministres qui ont déjà du plomb dans l’aile seront
débarqués annonçant une crise de la Macronie.
D’autant que le principal enjeu, l’immigration, est considéré
par ce gouvernement comme une préoccupation minoritaire des
Français, alors que les sondages indiquent le contraire :

Car une majorité de Français a bien compris que l’argument
écologique de la Macronie n’est que le prétexte à taxer
toujours plus.
Pour combler les charges budgétaires exponentielles du fait de
l’immigration incontrôlée qui explose depuis 2017 et ses
corollaires, terrorisme islamique, communautarisme et
insécurité.
Et nous voyons bien qu’au sujet de l’immigration, le
« Blitzkrieg positif » de Loiseau, qui explique que la
Macronie est « là pour proposer et non pour bombarder”, est un
mensonge de plus.
Il suffit de voir comment l’État impose aux Français qui n’en
veulent pas, des clandestins dans nos villes et nos campagnes.
https://www.breizh-info.com/2018/10/18/104246/migrants-a-arzan
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Le « Blitzkrieg » de Loiseau pourrait profiter à Bellamy qui
se verrait bien piquer dans l’électorat dérouté de la liste
renaissance en vrille.
Et Bellamy se verrait bien construire son espace sur les
oripeaux de Loiseau.
La philosophie du coucou en somme. Pour crucifier Loiseau !
Alain Lussay

