Macron joue l’axe Arabie
saoudite-USA-Israël,
pour
préparer la guerre à l’Iran,
puis à la Russie

« C ’est pas parce qu’on a rien à dire qu’il faut fermer sa
gueule… »
Le freluquet de l’Elysée connaît son Audiard par cœur…
Hier, il nous a bassinés avec sa rhétorique biaisée, sa mise
en scène de patronage (même pas laïque bien qu’il se soit
octroyé le décor d’une école de campagne), son aplomb
incommensurable et sa propension à parler pour ne rien dire,
pour noyer dans une fumée verbale la nocivité patente de sa
politique destructrice de notre peuple historique,
identitaire, laborieux… et d’écrasement du pouvoir d’achat des
salariés et des retraités.
Ce dimanche, d’aucuns pourraient cependant se référer à une
autre réplique culte « audiardienne » prononcée par Lino

Ventura dans « Les Tontons flingueurs » et qui lui irait à
ravir, si ce qu’il a osé vraiment ne le faisait davantage
ressembler au toutou de Trump se hissant sur ses pattes
arrières en éructant sottement pour se donner un air de
Napoléon d’opérette…
Aux abois, le petit Macronou de l’Elysée ne donne plus que
dans l’esbroufe et l’enfumage, et ce ne serait l’appui
inconditionnel de la valetaille journaleuse largement achetée
et aux ordres, il en serait réduit à une portion électorale si
congrue que les 24 % de son premier tour apparaîtraient comme
un miracle non renouvelable !
Gageons que sa troupe médiatique, publique et privée, toujours
aussi servile, va nous servir à l’envi son courage guerrier et
sa force de caractère de décideur, lui qui a fait allégeance à
l’OTAN belliqueux pour le compte des USA, et à Trump qui,
curieusement, n’est plus le « fou », « le caractériel », « le
bouffon », « l’incompétent » que la bien pensance politique
française et les media unanimes nous ont dépeint depuis près
de deux ans…Va comprendre, Charles !
Mais gageons aussi qu’elle évacuera sans vergogne le prétexte
illusoire de cette intervention belliqueuse, prétexte qui a vu
Macron se muer en ersatz d’un Colin Powell brandissant la
fiole-preuve des armes de dissuasion massive irakiennes afin
de justifier l’écrasement de ce pays et le massacre de 500 000
irakiens (estimation basse)… On sait aujourd’hui ce qu’il en
était vraiment ! On voit aujourd’hui ce que cela a donné !
Aller faire joujou avec les neo-conservateurs américains (dont
Trump est devenu le jouet) pour accomplir, au Moyen Orient, le
plan islamo- sunnite mis au point par la collusion Arabie
Saoudite-Israël-USA afin de barrer la route à l’influence
russe et chinoise , et préparer la guerre à l’Iran, n’est ni
géopolitiquement juste , ni honorable, ni sans danger,
… et le freluquet de l’Elysée ferait mieux de respecter et la

Constitution qui l’oblige à en déférer au parlement avant tout
acte de guerre, et les intérêts d’un Peuple de France écrasé
d’impôts, noyé par une immigration de masse, privé de son
identité par un communautarisme islamique prégnant, vivant
dans l’insécurité du quotidien et l’insécurité civile tout
court… sans parler du chômage endémique qui ne se résorbera
pas tant les destructions d’emplois annoncées sont massives !
De tous ces problèmes, le petit Macronou n’a pas parlé dans sa
parade d’histrion jeudi dernier…
Mieux, il n’a pas tremblé quand il a ironisé sur les retraités
de France, poussant le cynisme jusqu’à les remercier d’avoir
accepté de perdre de leur pouvoir d’achat… pour nourrir celui
des actionnaires du CAC 40 dont on sait que leurs dividendes
ont battu des records en 2015,puis 206, puis 2017 … Et 2018
leur sera favorable, n’en doutons pas : ils savent
parfaitement jouir du système qui est le leur, et dont Macron
assure le bon fonctionnement à leur profit.
Alors, jouer le matamore en Syrie pour permettre aux
islamistes de DAECH de perdurer avec l’aide efficace de
l’Arabie Saoudite et celle, masquée, des USA et d’Israël (de
l’aveu même du prince héritier de Ryiad) et passer pour un
chef de guerre « couillu » (Miss Senior en frémit d’aise…)
peut permettre au bonhomme de faire oublier sa nocivité ; et
accaparer tous les moyens de communication de masse (tout en
faisant tout pour empêcher les vrais opposants de s’exprimer …
Ici, à Riposte Laïque, on sait ce que cela veut dire !) peut
l’aider à se maintenir à flots…
Il n’est pas certain cependant que les yeux des citoyens
français resteront fermés, et que le profond grondement de
révolte qui agite notre peuple dans toutes ses composantes ne
va pas s’exprimer de manière de plus en plus massive, de plus
en plus brutale, de plus en plus efficace.
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