Macron et Philippe font un
bond de 6 points : merci les
Gilets jaunes !

DÉCLARATION DE L’ÉLYSEE ET MATIGNON
Nous, président Emmanuel Macron et Premier ministre Édouard
Philippe nous exprimons nos plus sincères et chaleureux
remerciements au mouvement des Gilets jaunes qui nous a permis
ce gain important et inespéré de popularité.
https://www.europe1.fr/politique/popularite-emmanuel-macron-et
-edouard-philippe-font-un-bond-de-six-points-3856844
Après tous les c… que nous avons faites, sans votre appui,
sans votre aide précieuse et bénévole, sans vos actions
ininterrompues, jour après jour, samedi après samedi pour
faire ch… la population française, cette divine surprise
n’aurait pu être possible.

Avec des larmes de reconnaissance dans les yeux, nous
n’oublions pas notre récent ami de la France Insoumise et son
leader Maximo, le bien-aimé Mélenchon, qui a dirigé avec
autant de bienveillance l’action d’Éric Drouet, qui a écrit
les discours de ce pauvre illettré et soufflé les slogans
avec tant de limpidité que tout le monde en devine la source.
Et nos remerciements aussi à la CGT du bon, doux et
compréhensif moustachu Martinez qui a collaboré précieusement
à notre remontée. En laissant de côté les vieilles rancœurs et
haines entre les cocos de la CGT et les trotskars de la FI,
ils ont travaillé main dans la main pour nous aider.
Mais oui, ah que oui, nous sommes terriblement émus et
n’oublions pas l’énorme appui de tous les casseurs, de tous
les Black Blocs, les Antifas (de vrais fachos de gauche,
contrairement à l’appellation dont ils s’autogratifient), les
nazillons-marxistes d’Alain, oui le cher Alain Soral
bien
sûr, les têtes brûlées d’Yvan Benedetti soutenues par Rivarol
et ses 39 lecteurs et autres anarchistes décérébrés.
Et n’oublions pas l’appui discret, humble et en douceur de
personnes anonymes, empreintes d’une moralité exemplaire,
comme l’ex-boxeur Dettinger qui a matraqué des policiers à
terre ; quelle preuve de retenue et d’intelligence, exactement
ce que tout le monde attend d’un boxeur.
Collectivement, nous vous exprimons notre plus fidèle amitié
et reconnaissance pour toujours.
Emmanuel et Philippe
Leur porte-parole auto déclaré,
Sorel Zissu

