Macron humilié à Strasbourg
par
les
euro-députés
étrangers

Macron humilié par les eurodéputés étrangers à
Strasbourg. La honte !
Cette vidéo n’a pas fait la Une des médias
français. Et pour cause, on y voit un président
qui se fait malmener sans ménagement, des
images humiliantes qui font le tour du monde.
Macron est incontestablement le président de la
Ve République le plus haï à l’étranger. On le
sait arrogant et prétentieux, mais sur cette
vidéo, ce sont de belles claques que ramasse
publiquement Macron. Il est de plus jugé
incompétent.

Incroyable – ce que les médias Français ne vous ont pas
montré
de
micron
au
parlement
européen
!
pic.twitter.com/3zx3SMA6Cm
— Rouge (@RougeOfficiel) January 20, 2022

https://twitter.com/i/status/148429734783635456
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Représentant croate
« Il y a en France des atteintes à l’Etat de
droit et aux droits de l’homme, et vous nous
promettez, au cours de votre présidence
exactement l’inverse de ce que vous avez fait
en France. Vous êtes fier qu’il n’y ait plus de
peine de mort en Europe aujourd’hui, mais il y
a des dizaines de milliers de morts des
conséquences de la vaccination. Le vaccin est
une peine de mort. Le vaccin doit être le choix
dans la liberté de chacun des citoyens. Sinon,
c’est un meurtre, c’est un assassinat. Un
meurtre, c’est un meurtre, et vous pouvez lire
les compte-rendu de l’OMS. »
Représentante allemande
« Nous n’allons pas transmettre un héritage
empoisonné aux générations futures, mais nous
devons considérer l’aspect financier. Il ne
s’agit pas de laisser les dettes aux
générations futures. Plus de 115% d’endettement
de la France, je pense que c’est un des plus
élevés de la zone euro. Il est indispensable
dans la zone euro, de revenir à des règles
budgétaires solides. Effectivement, le Pacte de
stabilité a été mis entre parenthèses, mais il

ne faut pas que ce soient nos enfants qui en
supportent les conséquences. »
Représentant allemand
« Vous souhaitez un plus grand endettement et
une meilleur répartition de la dette entre les
Etats. Vous souhaitez ainsi nous endetter
davantage et nous débarrasser de la règle de la
dette zéro. Et ça, c’est une erreur au plan
économique, et je pense qu’avec des projets de
ce type, vous ne contribuerez pas à la
croissance et au progrès, mais au contraire
vous nous préparez une belle crise financière
! »
Représentant estonien
« Troisièmement, si on s’attaque à l’Etat de
droit comme en Pologne ou en Hongrie... Vous
avez dit que vous alliez emmerder tous ceux qui
ne sont pas vaccinés. Moi je pensais que la
vaccination était un choix libre. Personne ne
peut vous licencier, vous accuser, vous
soupçonner, si vous n’êtes pas vacciné. C’est
une liberté de choix et nous ne sommes pas la
Chine ! »
Conclusion
Cet échantillon nous montre combien Macron est
détesté de cette Europe qu’il entend façonner à
sa main. Son orgueil démesuré l’aveugle et il
pense asservir les peuples européens comme il
le fait par l’insulte et la peur avec le peuple
français.
Mais les Européens ne sont pas dupes. Ils le
jugent
économiquement
incompétent
et

socialement tyrannique.
Une fois de plus, ce président immature nous
aura fait honte aux yeux du monde.
Il est grand temps que les citoyens lui signent
son congé définitif. Il ne sait plus ce qu’il
fait.
Avec nos 3000 milliards de dettes, il ose
proposer l’endettement perpétuel illimité aux
Européens !
Jacques Guillemain

