Macron et l’autoritarisme
infantile LREM-LGBT

Le gouvernement de Macron veut pouvoir s’imposer avec
l’autoritarisme alors qu’il est de moins en moins
démocratique. On a beau jeu de rire des bouffonneries de
Macron l’arrogant juvénile à l’étranger, on devrait plutôt
s’en inquiéter. On peut rire devant le nombre d’inanités
proférées par le président Macron à toutes les occasions lors
de ses passages à la télé. Macron s’en prend aux opposants du
RN qui dénoncent les soi-disant progressistes LREM-LGBT,
apparemment persuadé que c’est le fond du sujet en question.
Lorsqu’on y pense, on se demande quand viendra l’époque où
Macron se comportera en adulte !
C’est vrai, Macron président n’est pas très subtil. Il ne
comprend que très peu les concepts politiques, surtout ceux
étayant les traditions démocratiques de notre pays. Il ne
connaît à peu près rien en histoire et, pire encore, il ne
voit pas où est l’âme de la France de toujours. Mais les
Français savent déjà tout cela.
Ce qu’il faut vraiment regarder de la performance dramatique
de Macron en économie, c’est qu’elle a consolidé une tendance

dont nous sommes témoins depuis deux ans : une fiscalisation
outrancière !
Cette fiscalisation abusive décomplexée, en tant que
soumission brutale des Français aux taxes et aux impôts promigrants, est bien le signe de l’axe du mal et de
l’autoritarisme de Macron incompétent.
S’il y a une chose que Macron croit pouvoir maîtriser, c’est
l’art du mensonge en politique. Il faut donc examiner les
mensonges de Macron juvénile, président incompétent en
économie politique dynamique, alors que Macron croit avoir pu
s’être placé au-devant de la scène politique et au centre du
monde, à contresens de toutes les conclusions des vrais
spécialistes en économie politique. L’autoritarisme de Macron
incompétent se déploie au détriment des éminentes
personnalités de l’opposition démocratique de la Droite
nationale.
Et bien sûr, il est inutile de prier Macron de ne pas
interférer dans les élections à venir ! Et balayée aussi toute
velléité de croire que Macron puisse craindre des retombées
quand il recommencera en 2022. Et voici Macron, dirigeant
putatif du monde occidental et fossoyeur de la liberté de la
presse et d’autres valeurs occidentales, en plein cynisme
LREM, en train d’encourager les pratiques totalitaires contre
la liberté de la presse ! Macron est bien mal parti pour être
réélu en 2022, en faisant échouer l’économie de la France.
Un autre signe de son autoritarisme de plus en plus
ostentatoire s’est manifesté sous la forme de la propagande
pénible pro-PMA pour toutes les lesbiennes, alors que les
activistes du lobby LGBT font office de conseillers politiques
de l’Élysée ! Une âme chrétienne pourrait être peu encline à
faire preuve d’indulgence envers la propagande incessante proPMA des LGBT sur toutes les télés collabos en continu. Son
ignorance des droits de l’enfant n’a rien d’étonnant, étant
donné que les futurs papas GPA sans mère lui auront donné de
toute évidence l’impression qu’il faisait partie des

dirigeants progressistes du nouveau monde de Macron !
Encore un moyen pour Macron de s’aligner avec les régimes
autoritaires et surtout de leur ressembler de plus en plus, et
c’est pourquoi ça fait rudement froid dans le dos ! Après la
démission de Gérard Collomb, Macron est atteint d’un grave
accès de jalousie dictatoriale. Depuis, il veut dézinguer le
maire de Lyon, et il veut avoir tous les pouvoirs des petits
tyrans pour contrôler les élections municipales et placer ses
copains.
Soutenue par les médias de masse aux mains de
milliardaires, la coterie de béni-oui-oui
l’Assemblée nationale ressemble de plus en plus à
de démocratie parlementaire. Macron gouverne en

ses copains
des LREM à
un simulacre
autocrate et

n’écoute personne. Il impose la PMA pour toutes comme le
ferait un dirigeant autoritaire.
En tout cas, il n’a pas la moindre idée d’où se situent les
intérêts des Français. L’aspirant despote juvénile Macron
n’écoute aucun spécialiste de la famille et des droits de
l’enfant. Mais cela n’aurait sans doute rien changé, car
Macron juvénile adopte une politique délibérément gayfriendly. Tout doit tourner autour de lui, car l’État, c’est
lui ! Macron pense peut-être que l’autoritarisme va donner
davantage de prestige à LREM, mais c’est en réalité l’inverse
qui se produit. Le reste du monde et les Européens ne
l’écoutent plus.
La France et les Français témoignent d’un scepticisme
croissant vis-à-vis de Macron juvénile. Ses propos illustrent
encore et toujours la médiocrité et l’ignorance crasse de
Macron pour tout ce qui concerne la famille hétérosexuelle
normale et des droits de l’enfant d’avoir un père. Macron
n’est pas au service de la France et des Français, mais de
l’idéologie LGBT. Il est prêt à servir en autocrate les
intérêts de
la caste des LGBT contre la France et les Français. Nous le

savons maintenant. Nous le savons grâce à la PMA pour toutes.
Macron et les représentants de l’idéologie LGBT mentent sur la
GPA à venir. La félonie de Macron dépasse largement le cadre
de la PMA et de son soutien déterminant aux LGBT. La critique
est inutile dans ce nouveau monde de Macron et des fake news
LREM où la réalité et les faits ne comptent plus.
La liste des promesses électorales qu’il a trahies et qu’il
est prêt à trahir répond à ceux qui l’ont élu. Il choisit ses
amis en fonction de leur utilité à ses yeux. C’est en se
servant de ceux là que Macron a dressé un plan avec la PMA-GPA
contre la France et les Français. La leçon à tirer de la PMA
avant la GPA n’est pas que Macron est moins un traître à ses
promesses que ne le craignait l’opposition, c’est qu’il l’est
davantage.
Ne croyez jamais Macron sur parole. Tout est là, devant nos
yeux, des mensonges plus accablants les uns que les autres. La
PMA avant la GPA sert de modèle à toutes les trahisons qui
vont suivre. C’est le fonctionnement d’un autocrate comme
Macron totalement étranger aux préoccupations des Français et
il ne comprend pas réellement ce que signifie le mot
patriotisme. Il n’aime pas la France et les Français. Macron
est amoral, ce qui explique qu’il passe outre les violations
des droits humains commises avec la PMA avant la GPA contre la
famille et des droits de l’enfant d’avoir un père. Quiconque
se place entre Macron et les LGBT se transforme en ennemi à
ses yeux. Par conséquent, lorsque des hauts fonctionnaires
mettent en question les mensonges et l’incompétence de
l’autocrate Macron, il les attaque et il les vire pour les
remplacer par des béni-oui-oui. C’est ce qu’il s’est passé
avec des hauts fonctionnaires que Macron a accusés de
paralyser les minables demi-réformes que lui-même est
incapable de décider et surtout d’appliquer concrètement.
Macron n’est pas un leader, contrairement à ce qu’il veut
faire croire. Quand Macron attaque et vire des hauts
fonctionnaires pour les remplacer par des béni-oui-oui, il
croit avoir de nouveau trouvé des excuses à ses mensonges et à

son incompétence. Avec la PMA, Macron collabore ouvertement et
sans la moindre hésitation avec le gouvernent obscur des LGBT
qui agissent contre la France et contre les Français.
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