Macron : la preuve par n’œuf
que ses mesures ne sont
qu’enfumages !

Hormis quelques extraits, je n’ai pas encore pris connaissance
du prestigieux programme d’Emmanuel Macron (si ! si ! il doit
bien être prestigieux puisque toute la clique des « bienpensants-je-sais-tout-mieux-que-vous », tente de nous le
vendre par gavage quotidien sur toutes les chaînes
officielles) ; mais cela ne va pas m’empêcher de le dézinguer,
car un type qui se fait accueillir deux fois par des jets
d’œufs, est plus que suspect à mes yeux, surtout quand il
s’agit d’agriculteurs en état de légitime colère, et pour qui
j’ai bien plus d’estime que pour ce démon qui se la joue
angélique !
Tout le monde le sait maintenant : Hollande nous a roulés dans
la farine avec sa litanie de « moi président, je … » puisqu’il
n’a rien réalisé de toutes ses promesses, même ceux qui
avaient su lire entre les lignes connaissant le rossignol… et
quand je dis « nous », c’est donc une image, car la grande
majorité des patriotes n’a pas voté pour lui, et qu’il est

passé, de justesse, uniquement grâce au vote de ses copains,
citoyens islamistes.
Tout le monde sauf … Emmanuel Calimero puisque, apparemment il
compte bien nous refaire le même numéro que son mentor, en
mélangeant dans ses discours (machiavélisme, ruse
intelligemment pratiquée ou crétinisme au dernier degré… je
n’arrive pas à trancher), les éternels « demain on rase
gratis », promesses des vauriens de la politique qui nous
manipulent depuis des décennies, avec le « je vous ai
compris » du grand Charles de Gaulle, dont il ne serait même
pas digne de laver les chaussettes !

Parfois même il se prend pour Jésus !
Avant tout, j’aimerai, avec l’admirable document qui suit,
transmis par un ami R.R., lui mettre le nez dans sa sottise
(pour rester polie) par une magistrale réponse à ce qui
j’espère lui coûtera un maximum de voix auprès de ceux qu’il
compte séduire : son ignoble sortie à propos du « crime contre
l’humanité » que serait l’occupation de l’Algérie par la
France.
Que ce stupide grand dadais visionne (s’il en a le courage,
car certaines images dépeignant les atrocités du FLN sont à la
limite du supportable) ce qu’a été réellement le rôle de la
France en Algérie : à l’exact opposé de son ignominieuse
sortie.

« C’est un petit film réalisé par un reporter Français
métropolitain de la RTF donc par l’Etat. Ce court reportage
sur l’état de l’Algérie en 1958 est » remarquable » pour les
raisons suivantes : Il n’a pas été réalisé a posteriori par
des Français des Départements Français d’Algérie. De ce fait
il ne peut être suspecté de manipulations, de mensonges. Le
ton
du
commentaire
est
neutre
et
très
naturel.

Ce reportage a été tourné comme l’on dit maintenant en temps
« réel ».
Il décrit rapidement mais parfaitement l’œuvre
réalisée
par
la
France.
A l’heure où la » mode
mérite d’être visionné.

» est à la repentance, ce document
Jugez par vous-mêmes. La qualité de

l’image est excellente malgré le temps passé.

https://drive.google.com/file/d/0B_Tt-8RFXDxUbU1pZER6Y1AzWEE/v
iew
Et ce qui met un comble à ma rage contre lui, c’est que je
suis persuadée qu’il sait tout cela, car malgré l’étendue de
sa stupidité, il n’est pas assez ignare pour ignorer tout le
bien qui a été fait en Algérie… où contrairement à ses
artifices pour satisfaire les financiers qui le soutiennent,
il est des voix algériennes pour dire « c’était mieux avant,
du temps des Français » (même si le grabataire Bouteflika ne
perd jamais une occasion de cracher sur la France … tout en
venant se faire soigner chez nous, à nos frais puisqu’il ne
paie pas ses factures) ;
exactement comme Kofi Yamgnane,
homme politique, notamment secrétaire d’état sous Mitterrand,
quand il rapporte que dans les villages les anciens lui disent
« c’était tout de même mieux du temps des blancs » !

https://www.youtube.com/watch?v=bRmYeVJ58Fk
Et toc ! Les Taubira, Valls, Macron et toute la clique des
vrais racistes, puisque ce sont eux qui éternellement se
focalisent sur la couleur de la peau, prenez donc ça dans les
gencives !
J’ai déjà eu l’occasion de le dire, mais il n’est jamais
inutile de le répéter, face aux imposteurs se voulant les
meilleurs : la couleur de la peau m’indiffère totalement, en
revanche c’est la couleur de l’âme des humains qui
m’intéresse, et celles de toutes les pourritures qui nous
mentent, nous méprisent et nous spolient est de la plus sale
couleur qui puisse exister.
Alors pour revenir à l’ineffable Macron que l’on veut
tellement nous refourguer qu’il n’est aucun rouage du
hollandisme qui ne soit sur le pied de guerre pour éliminer
(de la plus sale façon qui soit) les deux principaux candidats
de droite qui lui font de l’ombre : François Fillon et Marine
Le Pen ; il n’est rien dans son programme qui soit sincère
puisque ce ne sont que mesures démagogiques, tout ce que le
peuple veut entendre… eh bien donnons le lui !

Le programme Macron en image
Pas un instant je pense que comme il le prétend, il réalisera
enfin le rêve de tous les salariés du privé : « Il n’y aura
plus de différence entre salariés du public et du privé. La
réforme va permettre d’accompagner les transformations de la
société et les multiples évolutions de carrière des

individus ».
Il ose parler d’évolutions de carrière, alors qu’il est le
candidat de la grande finance, et qu’à ce titre il est
d’accord pour toujours plus d’immigration (ce cuistre trouvant
qu’il n’y en a pas assez !) qui permettra au patronat de
continuer à tirer les salaires vers le bas, de plus en plus,
grâce à cette main d’œuvre peu exigeante (croit-il) ignorant
qu’après avoir donné tant de privilèges à ceux que le système
nomme migrants, il serait étonnant que la majeure partie de
ceux-ci soient d’accord pour se mettre au travail !
Quant au dit travail, encore faut-il qu’il y en eût… et avec
sa marotte d’apprécier d’abord les étrangers bien avant la
France, il serait extrêmement étonnant qu’il porte secours à
nos industriels, et notamment les PME en difficultés, puisque
ses compères précédents ont au contraire tous œuvré à leur
ruine inexorable… et qu’en conséquence, la courbe du chômage
ne lui cèdera pas plus qu’au nullissime Hollande… même s’il
prétend qu’il le ramènera à 7 % en 2022 !
«

Le

candidat

à

l’élection

présidentielle

ajoute

que

l’actualisation du système sera calculée en fonction de
l’espérance de vie qui n’est pas la même pour un ouvrier et un
cadre supérieur », nous rapportent « Les échos » ! Mais
qu’entend-il exactement par-là ? Mystère !
En revanche « suppression de la part salariale des cotisations
chômage » alors j’y crois !
Ça lui a échappé ou bien ?
http://www.dailymotion.com/video/x5dnxaw
https://www.lesechos.fr/elections/emmanuel-macron/021184386436
4-les-principales-mesures-du-programme-demmanuelmacron-2069099.php
Bref, tout cela n’est que mensonges, fausses promesses,

falsifications, tromperies délibérées… et pendant ce temps,
les juges rouges cherchent des poux dans la tête de la seule
candidate qui respecte les électeurs, et notre Constitution,
en nous offrant un programme équilibré et réaliste, ce qu’elle
démontre avec brio dans toutes ses interventions… réussissant
même à river leur clou aux grands journaleux de service sur
toutes les chaînes publiques.
Marine est devenue l’ennemie à abattre coûte que coûte !
Jusqu’où ces salopards oseront ils aller pour l’éliminer ?
Qu’ils sachent qu’une grande partie du peuple bafoué se
lèverait pour demander vengeance !
Josiane Filio

