Macron, l’homme de l’échec

La France a eu de mauvais présidents, mais rarement aussi
mauvais, stupides, nuisibles et dangereux que celui-là.
Mitterrand était un pseudo-socialiste, donc un menteur qui a
surtout servi toute sa vie les intérêts de la bourgeoisie
gauche caviar et de la classe riche. Il a fait beaucoup de mal
à la France.
Beaucoup de personnes étaient en extase devant lui, alors
qu’il se fichait éperdument d’eux comme de tout le monde tout
au long de sa vie.
Chirac était bien gentil, mais déjà touché par l’âge…
Sarkozy et Hollande étaient deux pignoufs arrivés là par les
hasards des chaises musicales de la politique et ont poursuivi
l’œuvre destructrice de Mitterrand. Deux nuls.
Avec Macron on a atteint des sommets jusque là jamais atteints
par un chef d’État.

Macron est le pire ennemi de la France, l’ami et le serviteur
des riches auxquels il a fait allégeance un genou à terre,
l’ennemi des pauvres et des retraités. Il a pour mission de
ruiner la France, de la détruire et d’en faire un pays du
tiers-monde, mandaté en cela par les puissances mondialistes
dont j’ai déjà donné la liste dans d’autres articles.
« Pour Macron, détruire ce qu’est la France est une mission »
https://www.youtube.com/watch?v=otMG_fFZVuE&feature=youtu.be
Le but poursuivi par ces puissances mondialistes reste assez
mystérieux. Mais je n’ai pas la place, ici, de développer sur
ce sujet très complexe et pour lequel je ne possède pas tous
les éléments. Du moins peut-on penser que leur but serait de
faire de l’Europe une sorte de vivier de main-d’œuvre à bon
marché pour leurs entreprises.
Mais je ne suis pas certain que leur plan se déroule sans
accroc…
Il y a quelques jours, une connaissance me confiait, tout en
reconnaissant les travers de Macron, son admiration pour le
personnage très intelligent, brillant et cultivé.
Je lui ai juste répondu qu’un homme qui croit que la Guyane
est une île, qui crache sur la France et insulte le peuple
français à toute occasion et fait tout pour conduire son pays
à la ruine ne me semblait pas représenter le top de
l’intelligence…
« Macron humilie la France et piétine les Français »
https://ripostelaique.com/macron-humilie-la-france-et-pietineles-francais.html
Tout d’abord parce que l’intelligence se signale par sa
positivité (Macron est un homme totalement négatif), par un
comportement rationnel et ouvert, tout le contraire de cet
homme.
La positivité c’est précisément le progrès, le vrai, celui qui
profite à tous. C’est aussi avoir du cœur et de l’empathie

pour ceux qui souffrent et c’est être capable d’aimer, tout
simplement. Et je ne crois pas que M. Macron aime qui que ce
soit ou quoi que ce soit. Il se sert juste des gens, mais il
ne les aime pas.
« Emmanuel Macron, ce « Dom Juan asexué », qui séduit,
utilise… puis jette »
https://www.atlantico.fr/decryptage/3013698/emmanuel-macron-ce
-dom-juan-asexue–qui-seduit-utilise–puis-jette-anne-fulda-plon
L’intelligence se mesure, par ailleurs, à la capacité à faire
des relations entre les concepts et dans le discernement, une
capacité d’écoute des autres et un grand sens du bien et du
progrès, ce qui est le contraire de Macron.
Les hommes et les femmes intelligents font des études
supérieures dans les matières mathématiques ou scientifiques
nécessitant de grandes capacités de compréhension et de
relations entre les concepts pour accéder à des carrières dans
la recherche, les sciences, les technologies de haut niveau,
la médecine, etc.
Les hommes et les femmes moins intelligents mais néanmoins
dotés d’une bonne mémoire font des études supérieures dans des
filières comme le droit, Sciences Po, l’ENA, Normale Sup, etc.
Ces filières nécessitent de mémoriser des masses considérables
d’informations, mais sans avoir à comprendre des choses. Le
plus important étant de les retenir.
Certaines personnes pensent que ce n’est pas facile de faire
Sciences Po ou l’ENA.
Pour ma part, je ne dis pas que c’est facile, mais je pense
que ce n’est pas le plus difficile si on a une bonne mémoire.
Et je crois pouvoir affirmer que lorsqu’on considère les
centaines et les milliers d’hommes et de femmes politiques
sortis de l’ENA et de Sciences Po depuis des décennies et qui
ont contribué, dans la haute fonction publique ou dans des
fonctions électives, jusqu’à la tête de l’État, à faire la

ruine de la France, cela ne plaide pas vraiment dans l’idée
que ces grandes écoles forment des gens intelligents et
éclairés.
J’irai plus loin. Les candidats à ces grandes écoles qui sont
souvent issus de familles riches bourgeoises connues ou déjà
impliquées en politique passent le plus souvent devant les
autres candidats et sont suivis et soutenus par leurs pairs
jusqu’à l’obtention méritée ou non de leur diplôme.
Les mentalités dans ces grandes écoles sont les mêmes que
celles de nos hommes et femmes politiques qui en sont sortis…
C’est-à-dire pourries.
Il faut bien comprendre que ces hommes et femmes politiques
qui nous gouvernent (très mal) ne sont pas entrés dans ces
filières par amour de la patrie ou de l’administration, mais
uniquement dans le but, pour certains, d’accéder à de hautes
fonctions administratives leur permettant de bien gagner leur
vie sans trop se fatiguer et, pour les autres, d’accéder à des
fonctions électives locales, régionales ou nationales, jusqu’à
la tête de l’État, dans le seul but de profiter au final de
l’argent public. Argent public qui est, comme on peut le voir,
inépuisable et très facile à transvaser dans ses poches à ces
niveaux de pouvoir.
L’actualité nous le montre régulièrement, comme le cas récent
de Claude Guéant.
Le problème est qu’ils sont rarement condamnés ou s’ils le
sont ne font pas leur peine.
On peut aussi voir la malhonnêteté de certains hauts
fonctionnaires d’État responsables des musées français
institutionnels qui ont détourné ou volé (ou laissé faire) 10
% des objets d’art exposés dans les collections de ces musées
depuis 2002 (statues, tableaux, tapisseries, objets divers et
porcelaines de Sèvres). Et lorsqu’on leur a demandé pourquoi
ils n’ont pas porté plainte, ils ont répondu que c’était pour

ne pas être mis en cause au niveau de la sécurité. Pitoyable.
Macron possède donc une bonne mémoire, mais il possède aussi
l’art de la dialectique, du discours, de la parole et de
l’enfumage, comme nous le savons tous.
Et un beau parleur est toujours dangereux. Voyez les vendeurs
de certains magasins de masse…
Beau reste à voir, mais parleur, ça, il nous submerge
régulièrement de ses discours redondants et soporifiques.
Il parle, il parle, mais il ne fait pas grand-chose de bon…
Macron a été évalué psychologiquement par un psychanalyste
italien qui en a dressé un portrait assez effrayant, mais une
excellente analyse !!
« Le comportement d’Emmanuel Macron est conforme à l’analyse
du psychiatre italien Adriano Segatori »
https://www.dreuz.info/2017/09/15/le-comportement-demmanuel-ma
cron-est-conforme-a-lanalyse-du-psychiatre-italien-adrianosegatori
« Macron est un psychopathe : l’analyse d’un psychiatre
italien »
https://www.youtube.com/watch?time_continue=531&v=NNDgsw39m9s
Un homme complexé, malsain, mal dans sa peau, peu instruit,
menteur, manipulateur, machiavélique, malhonnête, violent dans
les mots et les actes, se suffisant à lui-même, ne faisant
confiance à personne, abusé sexuellement à 15 ans,
probablement homosexuel (l’affaire Benalla le laisse supposer,
ainsi que toutes ces situations où il s’est laissé
photographier entouré de beaux Noirs en résille presque nus
qu’il tripotait impudiquement).
Un homme qui a épousé une femme qui pouvait être sa mère, au
lieu, à l’âge de 15 ans, de s’amuser avec ses copains et de
draguer les filles de son âge.
Différents témoignages d’anciens élèves des établissements

scolaires ou supérieurs où il est passé semblent d’ailleurs
confirmer l’analyse de ce psy italien.
Macron est donc le valet de puissances mondialistes diverses.
Il doit leur remettre les clefs du royaume. Il est donc un
traître et il le reconnaît.
Des généraux lui ont écrit :
« Macron Trahison – Telle est l’accusation d’un groupe de
généraux de l’armée française »
https://www.youtube.com/watch?v=5c0jIskL9Ig&feature=youtu.be
La France a une dette extérieure astronomique de 2400
milliards de dollars, mais Macron continue à jeter l’argent
par les fenêtres et à faire des cadeaux par milliards à des
tas d’autres chefs d’États.
Il est obsédé par la transition énergétique ou écologique,
dont la plupart des gens se foutent, car c’est une cause
perdue d’avance et à laquelle personne ne changera rien.
Il fait une priorité absolue de faire venir encore en France
des millions d’Africains musulmans pour venir pourrir notre
pays.
Il a des sujets tabous : le retour de l’ISF car il doit tout
aux riches qui l’ont porté à ce poste, l’immigration galopante
et mortelle, l’islam qui est prêt à tous nous détruire, car
ils sont 10 ou 12 millions en France à attendre l’heure de la
curée et enfin sa façon de gouverner, totalement illégale et
anticonstitutionnelle, aujourd’hui, notamment avec son nouveau
délire de réunir l’Allemagne et la France en un seul grand
pays pour lequel la France devra abandonner son siège au
Conseil de sécurité des Nations unies.
« Macron : « L’accueil et l’hébergement des migrants sont
inconditionnels, ça coûte 2 milliards d’euros, et il faut s’en
féliciter ! »
http://www.fdesouche.com/1144197-macron-laccueil-et-lhebergeme
nt-des-migrants-sont-inconditionnels-ca-coute-2-milliards-

deuros-et-il-faut-sen-feliciter
La crise des Gilets jaunes n’est bien sûr que les prémices à
une crise à venir beaucoup plus grave.
D’ailleurs, je conseille à nos amis Gilets jaunes de ne plus
jamais déposer de demandes en préfectures. Ils doivent agir
avec la même malhonnêteté que l’État face à eux.
Je leur suggère de prévoir entre eux les points de ralliement,
manifestations et blocages et de circuler beaucoup plus. Ils
doivent fuir dès que la troupe armée arrive et être mobiles au
maximum pour faire courir les forces de l’ordre qui sont
handicapées par leurs véhicules et matériels de combat
insurrectionnel.
Les Gilets jaunes doivent devenir vicieux face à l’État et aux
forces de l’ordre, sinon ils ne s’en sortiront pas. Castaner
fera de toute façon bientôt tirer à balles réelles sur ordre
de l’hystérique nazi Macron qui ne supporte aucune opposition
et qui ne veut jamais baisser les bras. Mais je crois que le
peuple n’attend que ça pour prendre les armes à son tour. Des
dizaines de millions d’armes sont dans les familles françaises
et elles sortiront sans doute le moment venu.
Avec son ridicule « Grand débat national », Macron nous a
encore montré sa loufoquerie. Il ne peut rien sortir de
positif de ce genre de pitrerie, surtout lorsqu’on voit
comment cela s’est passé à Souillac.
10 000 forces de l’ordre pour maintenir enfermés chez eux les
3500 habitants du village et leur interdire tout forme
d’expression.
« La folie paranoïaque… ! »
« Bunkerisé, Macron a besoin d’un dispositif policier
extravagant pour se déplacer »
https://ripostelaique.com/bunkerise-macron-a-besoin-dun-dispos
itif-policier-extravagant-pour-se-deplacer.html

Des maires réunis presque sous la menace des mitrailleuses et
un Macron en campagne pour les Européennes qui a monopolisé la
parole la plupart du temps, qui n’écoute rien et se fout de
tout, qui répète qu’il ne changera jamais de cap ni de
politique et que ses décisions seront toutes appliquées. Il a
enfumé la plupart des maires qui ont applaudi comme des
crétins en fin de séance, alors qu’il leur a carrément dit
merde.
« Souillac : une maire LR tente d’évoquer la question
migratoire »
https://www.valeursactuelles.com/politique/souillac-une-mairelr-tente-devoquer-la-question-migratoire-103032
« La maire de Montauban face à Macron : « Il faut arrêter
l’immigration massive. Les clandestins sont mieux traités que
les Français. Il n’y a pas d’ONG pour les Gilets jaunes »
https://planetes360.fr/la-maire-de-montauban-face-a-macron-ilfaut-arreter-limmigration-massive-les-clandestins-sont-mieuxtraites-que-les-francais-il-ny-a-pas-dong-pour-les-giletsjaun/?fbclid=IwAR32-E8UewIXVhFbeE6Z0c-6v7YojDu_HUgGCrbx6TLitGSQTX239NoBpI
« Elle a osé parler immigration devant Macron : huée ! »
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=XzQtnYKjdOI
« Arrêtez de stigmatiser, d’opposer, de mépriser : un maire
interpelle Emmanuel Macron »
https://francais.rt.com/france/58105-arretez-stigmatiser-doppo
ser-mepriser-maire-interpelle-macron
Il n’y a aucun Grand débat national. Il y a juste un homme qui
temporise, qui gagne du temps pour arriver tranquille aux
élections européennes et qui a jeté cet os à ronger au peuple
comme on jette des cacahuètes à des singes. Il vise la
présidence de la « Francallemagne » et ensuite la présidence
de l’Europe.
Monsieur Macron n’est pourtant pas loin de la sortie, je

pense. Il est fou à enfermer, il est menteur, malhonnête,
manipulateur, mais il a surtout une haine terrifiante de la
France et de son peuple.
Pour lui la fin est proche. Entouré de voyous comme Castaner
et Philippe, son gouvernement de pacotille ne va pas tenir.
Cet homme n’a pas perdu la raison. Il n’en a jamais eu.
C’est un homme dont la vie est au fond une longue succession
d’échecs et qui en voue une haine mortelle au monde entier.
Macron est le synonyme du pire et de l’échec pour une nation.
Le problème est que ce mot de nation recouvre aussi celui d’un
peuple qui la constitue et qui souffre terriblement.
Et ce peuple est déjà en marche vers la révolte et
l’insurrection légitime face à un dictateur illuminé ayant
perdu toute raison. Macron ressemble de plus en plus à Hitler
et il risque de finir comme lui, au fond d’un bunker…
Que la victoire soit celle du peuple de France.Vive la France
et vive la République, la vraie, celle du peuple.
Laurent Droit

Autres liens d’intérêt :

« Vous écrasez les gens : à Verdun, Macron assailli de toutes
parts par les mécontents (VIDEOS) »
https://francais.rt.com/france/55158-vous-ecrasez-gens-verdunmacron-assailli-toutes-parts-mecontentsvideos?fbclid=IwAR0zWfUAyJbh6mJM5bi4wyGGtaY2579V0NdcQVCtUkdxRsemeMNgLoa0tY
Répression sans cesse accentuée en France :
Emmanuel Macron, l’ennemi de la démocratie participative, ne
supporte pas les avis différents du sien et la prison guette

les opposants.
« Emmanuel Macron souhaite une « hygiène démocratique du
statut de l’information » et « une levée progressive de toute
forme d’anonymat »
http://www.fdesouche.com/1143845-emmanuel-macron-souhaite-unehygiene-democratique-du-statut-de-linformation-et-une-leveeprogressive-de-toute-forme-danonymat#
« La réaction légitime à une trahison d’État de grande
envergure : Trahison d’Aix-la-Chapelle : La droite monte à
l’assaut… »
https://ripostelaique.com/trahison-daix-la-chapelle-la-droitemonte-a-lassaut.html
« Marine Le Pen alerte les Français sur le traité d’Aix-laChapelle : une trahison ! »
https://www.youtube.com/watch?utm_medium=email&utm_source=send
inblue&v=Dy9bv9VlfUA&utm_campaign=La_lettre_du_Rassemblement_N
ational_18012019&app=desktop

