Macron est capable de tout, y
compris le pire

Par une manœuvre judiciaire tordue, ils ont éliminé Francois
Fillon ; sachant que Marine Le Pen n’était pas de taille, ils
étaient sûrs de placer Macron à la tête de l’État.
Une fois à la tête, celui qui avait été placé là n’était pas
préparé à la fonction.
Il a été déclarer que la colonisation avait été un crime
contre l’humanité.
https://www.bing.com/videos/search?q=O%C3%B9+Macron+a-t-il+d%C
3%A9clar%C3%A9+que+la+colonisation+a+%C3%A9t%C3%A9+un+crime+co
ntre+l%27humanit%C3%A9&docid=607989145315985476&mid=6D041D7E70
43212EDA486D041D7E7043212EDA48&view=detail&FORM=VIRE
Il parle d’un crime contre l’humanité, d’une véritable
barbarie.

Vous verrez encore sur cette autre vidéo qu’il a été en
Afrique, comme un gamin qui n’est responsable de rien, cette
France-Afrique, ce n’est pas moi ce sont les autres.
https://www.youtube.com/watch?v=XEucPDbOMV0&t=286s
Il avait été jusqu’à déclarer, au Danemark, que les Français
étaient un peuple réfractaire au changement.
https://www.bfmtv.com/politique/elysee/au-danemark-emmanuel-ma
cron-qualifie-les-francais-de-gaulois-refractaires-auchangement_AV-201808290113.html
Puis est arrivé cette pandémie. Utilité des masques, nonutilité. Une interdiction pour les médecins de soigner, c’est
la première fois que nous avons vu un médecin de renom, le
professeur Raoult, traité de charlatan.
Que nous avons vu des médecins se révolter.
Sur cette vidéo nous voyons une femme courageuse, elle est
députée et médecin, elle parle à l’Assemblée nationale, elle
parle de mesures disproportionnées proposées par le
gouvernement.
Elle explique que l’on cite des chiffres, d’énormes chiffres,
elle explique que l’on ne parle pas de patients, de malades,
mais de tests pratiqués.
Elle explique que l’on peut soigner les Français sans les
contraindre.
Il est très difficile de comprendre pourquoi, si un but
malsain n’était pas prévu, ne pas laisser les médecins soigner
les malades.
Non, ces malades, les Français, appartenaient à ces gens qui
s’imaginent pouvoir tout faire.

Ceux qui détiennent le capital, en veulent plus, ils veulent
nous transformer en zombies obéissants. Allons-nous accepter ?
Car comme ils ont éliminé Fillon, ils vont travailler comme
des malades pour éliminer Éric Zemmour !
Comme pour venir conforter ce que j’écris, un ami m’adresse
les premières pages d’un livre qui explique la hargne de
Macron pour atteindre le pouvoir. En a-t-il encore envie ? Si
oui, il nous faudra le surveiller de près.
Bernard Atlan

