Macron n’a que des qualités
et des talents !

Décidément, en France, nous avons un Président vraiment
exceptionnel !
Il est tellement exceptionnel qu’il oublie qu’il est chef de
l’État.
Cela avait commencé avec Macron en pilote de chasse.
Nous avons Macron spécialiste en épidémiologie avec sa blouse
blanche.
Il y a eu Macron le YouTubeur avec les deux ringards McFly et
Carlito.
Puis il y a eu également Macron, l’influenceur sur TikTok.
J’allais oublié le numéro de Macron en malade du Covid qui
promet de donner des nouvelles de son état de santé mais qui
ne dit rien.
Cet été, nous avons Macron qui prend un verre et téléphone à

Marcel pour lui demander des nouvelles.
Il y a eu aussi Macron en jet-ski et torse nu pour les
photographes de Paris Match.
Durant l’Euro, nous avons eu droit à Macron, sélectionneur en
équipe de France.
Au retour des JO, c’était au tour de Macron en colère contre
les athlètes qui n’ont pas ramené assez de médailles.
À la rentrée, c’était au tour de Macron, l’ingénieur avec son
casque, éminent spécialiste en fission nucléaire.
La semaine dernière, c’était Macron le sauveur de l’Afrique.
Quelques années auparavant, nous avons eu droit à Macron
venant en aide aux SDF.
Et jeudi, nous avons eu droit à Macron, le footballeur qui
marque un but parmi les six de son équipe.
Macron a été invité à enfiler le maillot et les crampons pour
le Variétés Club de France.
Ce fut un match caritatif pour la Fondation des hôpitaux.
J’espère que les fonds serviront à recruter du personnel et
ouvrir des services.
On a déjà eu pas mal de personnages. Je suis sûr qu’on a à
peine effleuré tout le répertoire.
Il ne peut s’empêcher de se mettre en scène. Il a tout de même
un sacré culte de la personnalité.
Il a vraiment tout du petit dictateur qui veut montrer ses
exploits « aux gens qui ne sont rien ».
https://www.youtube.com/watch?v=4aZwovkxgZ4
La liste n’est pas exhaustive. J’ai dû en oublier tel que
Macron l’éborgneur.
Sans oublier Macron martial lors de son discours du 12 juillet
2021, à vous glacer le sang !
Faut-il vraiment en rire ou en pleurer, de ce personnage ?
J’attends vivement Macron le tricheur pour 2022.
Mon préféré restera Macron giflé par le Gaulois Damien Tarel !
Ce fut un immense soulagement et un grand moment pour la
plupart des Français !
https://www.youtube.com/watch?v=EWA_UQPnch8
Bravo à Anthony Joubert pour cette chanson !

https://www.youtube.com/watch?v=4aZwovkxgZ4&authuser=1

Bien avant MACRON, BORIS JOHNSON jouait au FOOT et au RUGBY.
Et ça déménageait !
https://www.youtube.com/watch?v=EWA_UQPnch8&authuser=1
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