Macron préfère réhabiliter
Molenbeek que d’écouter les
Gilets jaunes

Fort gênée par une vision actuellement défaillante, la lecture
des nouvelles trouvailles de celui qui se prend pour le
président depuis maintenant 17 mois, 17 mois de galère, 17
mois de honte pour notre pays, m’incite à tenter d’écrire
quelques lignes pour souligner une fois de plus le mépris
affiché sans aucun complexe pour son pays. Mais est-ce
vraiment « son pays » ? Il est permis d’en douter. Il pourrait
aussi bien être président de n’importe
quel pays de la

planète. La France, les Français, il s’en moque comme de sa
première barboteuse. Je ne reprendrai pas ici tous les
qualificatifs méprisants dont il nous a affublés. Cela a déjà
été fait.
Non, le seul moteur qui l’anime c’est le POUVOIR, parader pour
se donner l’illusion aux yeux du monde d’une importance qu’il
n’a pas, dire et faire n’importe quoi, et « en même temps »
tout et son contraire.
Ainsi, selon un article d’Arthur Berdah (Le Figaro) de ce
jour, 20 novembre :
« Lutter contre « l’assignation à résidence ». Mardi, Emmanuel
Macron a cherché à exporter outre-Quiévrain ce leitmotiv, dont
il a fait l’un des axes forts de sa campagne et de son
quinquennat. Ainsi, au deuxième et dernier jour de sa visite
d’État en Belgique, le président s’est rendu à Molenbeek, pour
tenter d’en donner un « autre visage ». Composée d’une forte
population immigrée, cette commune est présentée comme un
berceau du terrorisme puisqu’elle a vu grandir de nombreux
djihadistes, dont Salah Abdeslam. »
En effet, vouloir réhabiliter Molenbeek, quoi de plus
important et intéressant pour nous, Français ? Je vous le
demande !!
« Il me tenait à cœur de vous faire rencontrer ces gens », a
expliqué le Roi Philippe, en préambule d’une table ronde. « La
créativité donne de l’espoir », s’est-il enthousiasmé, fier
que « les gens ici ne restent pas enfermés dans leurs
stéréotypes ».
Encore un qui a tout compris ! Molenbeek et ses initiatives,
on s’en fout ! Molenbeek pour nous est un lieu maudit que nous
préférerions oublier.
Et encore :

« Si la mobilisation peine encore à prendre en Belgique, ce
n’est pas le cas en France, où des actions de blocage se sont
poursuivies lundi. Mais ces manifestations n’ont pas suffi à
pousser Emmanuel Macron à sortir de sa réserve pour autant. «
Je le ferai en temps voulu », a-t-il esquivé lundi, invoquant
sa fameuse « règle » qui consiste à ne pas commenter
l’actualité française depuis l’étranger. »
Fameuse règle pour laquelle je me permets d’émettre quelques
doutes… bon, admettons. Mais comme cité ci-dessus : ses
déplacements à l’étranger sont curieusement toujours
l’occasion de « balancer » quelques « vannes » à notre
intention.
C’est sans doute sa façon de nous prouver son amour… Mais
l’occasion pour moi de remercier tous les inconscients (je
pense à un autre mot) qui l’ont porté au pouvoir.
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