Macron
s’est
encore
ridiculisé à Marseille !

Al
lez, cassons encore un peu du Macron…!
Ce type, quoi qu’il fasse, ne changera jamais et sera
toujours aussi idiot et ridicule.
À Marseille, il n’a pas du tout eu l’accueil ni le succès
qu’il croyait avoir.
Les marseillais ne l’aiment pas, de toute façon, car il n’a
jamais rien fait pour la ville, à part les mépriser et les
insulter, comme toujours.
Au jardin et au palais du « Pharo » (enfant j’habitais
l’Avenue Pasteur, juste en face, et c’était mon ère de jeu
favorite avec mes copains), son public était loin d’être
massif et n’occupait qu’une partie de la pelouse devant le
palais.
Il y avait là surtout des adhérents de LaREM ramassés en
hâte par les services de Jupiter pour faire un semblant de
public en délire.
Les drapeaux, les vivas et les cris d’enthousiasme, c’était
eux.
« Au meeting de Macron à Marseille, on a surtout rencontré
des convaincus »

https://www.youtube.com/watch?v=hEVW4oMD-ko

Mais je doute fort que le moindre vrai marseillais non
adhérent du parti ait été présent pour entendre une fois de
plus les mensonges et les délires de ce gougnafier
psychopathe.
J’ai aussi remarqué beaucoup de drapeaux français brandits
par les LaREM, alors que la consigne en France est de
verbaliser (135 euros) les français qui portent ou
brandissent des drapeaux bleu blanc rouges…
Cela, c’est le vrai Macron :
« Paris : verbalisés pour possession de drapeau français ! »
5 exemples :
https://www.profession-gendarme.com/paris-verbalises-pour-po
ssession-de-drapeau-francais/
« 135 euros pour avoir brandi un drapeau Français à Paris le
samedi 12 Février 2022 »
https://blogs.mediapart.fr/jean63/blog/130222/135-euros-pour
-avoir-brandi-un-drapeau-francais-paris-le-samedi-12fevrier-2022
« La police interdit l’entrée de Paris aux véhicules
arborant le drapeau tricolore et elle bloque elle-même la
capitale »

https://pgibertie.com/2022/02/11/la-police-bloque-lentree-de
-paris-aux-vehicules-arborant-le-drapeau-tricolore-et-ellebloque-elle-meme-la-capitale/
« Folie en Macronie : la police politique verbalise pour
détention de drapeau français ou de tablettes de chocolat »
https://katehon.com/fr/news/folie-en-macronie-la-police-poli
tique-verbalise-pour-detention-de-drapeau-francais-ou-de
Et il y en a eu des milliers comme ça… !
Que dit la loi ?
Article 433-5-1 du Code Pénal.
Version en vigueur depuis le 19 mars 2003.
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 – art. 113 () JORF
19 mars 2003.
« Le fait, au cours d’une manifestation organisée ou
réglementée par les autorités publiques, d’outrager
publiquement l’hymne national ou le drapeau tricolore est
puni de 7 500 euros d’amende. Lorsqu’il est commis en
réunion, cet outrage est puni de six mois d’emprisonnement
et de 7 500 euros d’amende. »
Or, brandir un drapeau français en manifestation ou en
défilé n’est absolument pas l’outrager, mais bien plutôt, la
plupart du temps, le glorifier et affirmer sa fierté et son
attachement à son pays et donc à son drapeau. La loi est
donc détournée pour faire rentrer du fric dans les caisses
de Macron.
Politiquement, le seul drapeau toléré en France est celui de
l’UE…
La preuve par le drapeau sous l’arc de triomphe…

Par contre, quand des étrangers ou des immigrés araboafricains musulmans brûlent des drapeaux français en public
ou urinent ou défèquent dessus, personne ne leur dit rien ni
ne les verbalisent…
Étrange, y aurait-il deux poids et deux mesures dans notre
pays « de Droit ? »
En ce qui me concerne, personnellement, je réclame et
j’exige l’abrogation de cette loi absurde !!!
Le clown a donc pris son bain de foule et serré des
centaines de mains sous la protection accrue d’une bonne
vingtaine de gardes du corps débordés et stressés à mort
pour les plus proches.
Il devait aussi y avoir un millier de flics dans le quartier
et des tireurs d’élite aux fenêtres du palais du Pharo
(construit par l’architecte Samuel Vaucher sur ordre de
Napoléon III pour l’impératrice Eugénie (une petite
résidence secondaire…) dans la seconde moitié du XIXe
siècle.
Macron, sourire figé comme un type constipé à mort et le mot
rassurant à la bouche, il a répondu à chacun ce qu’il
voulait qu’il lui répondît…

Certains voulait de l’écologie et du climat et il avait
justement un grrrand projet climatique dans ses cartons (car
tout le monde sait que Macron a la capacité de faire changer
et de « régler » le climat à sa guise)…
« Devant un public clairsemé, le président-candidat a
annoncé que son prochain premier ministre sera directement
chargé de la planification écologique » (N’importe
quoi !!!!)
https://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/presidenti
elle-2022-a-marseille-macron-place-l-ecologie-au-coeur-dunouveau-paradigme-politique-20220416
« Présidentielle 2022 : A Marseille, Emmanuel Macron cherche
« l’effet waouh » sur l’écologie »
https://www.20minutes.fr/elections/presidentielle/3272563-20
220416-presidentielle-2022-marseille-emmanuel-macroncherche-effet-waouh-ecologie
Tout à fait entre nous, dans la mesure où Macron se fout
totalement de la France et des Français et n’a pour but
unique que de détruire notre pays pour en faire une vague
province arabo africaine et musulmane de l’Union Européenne,
vous vous doutez bien que le climat et l’écologie sont
vraiment des sujets dont il se fout également royalement
depuis son trône de monarque oligarque totalitaire…
Enfin, les promesses n’engagent que ceux qui les croient,
dit-on !
Un autre voulait de l’emploi ou des aides pour la jeunesse
ou encore plus de sécurité, plus de transports, plus de
médecins, une baisse des prix des carburants, moins
d’impôts, une augmentation des salaires et ça tombait bien,
car Macron avait justement dans ses cartons plein de
grrrands projets pour tout ça et qu’il suffisait de voter
pour lui…
Si un autre lui avait dit qu’il ne trouvait plus de caramel
mou dans le commerce il lui aurait répondu qu’il avait
justement un grrrand projet de relance de l’industrie du

caramel mou, etc.
Non, ne riez pas. C’est exactement ce qui se passe.
Enfin, tout comme moi, vous les avez vues ces cinq années
écoulées sous une dictature effroyable qui va se durcir
encore plus s’il est réélu.
Vous n’avez rien vu, rien entendu, rien senti… ?!
Réveillez-vous un peu, les français, et ne croyez pas tout
ce que racontent les médias aux ordres.
Moi, j’aime bien les mecs qui ont de grands projets fabuleux
pour demain et qui n’ont rien fait pendant 5 ans qu’insulter
le peuple et détruire le pays. Enfin, chacun sa star…
C’est ce qui s’appelle se foutre du monde et prendre les
citoyens et électeurs pour des cons…
Bref, il s’est ramassé, comme d’habitude.
Et il a beau feindre de prétendre que tous ses échecs sont
des victoires, le peuple français n’est quand même pas si
idiot que ça, même s’il l’est un peu…
En plus, aujourd’hui, Macron est aux abois et il a la
trouille.
Aussi, ratisse-t-il tous azimuts, à droite, à gauche, à
l’extrême gauche au centre, au RN, chez les musulmans, chez
Mélenchon et dans tous les fonds de tiroirs et les poubelles
de la France.
La dignité n’est plus ce qu’elle était !!
Vous savez, moi je ne possède pas la science infuse et
personne ne la possède. Petit auteur contributeur de Riposte
Laïque, je ne me suis jamais vraiment pris au sérieux et je
ne le fais toujours pas.
Je suis un citoyen de base, comme vous tous.
Mais j’essaie quand même de comprendre ce qui se passe en
France et dans le monde, j’écoute, je décortique et
j’analyse. Et ce n’est pas toujours très facile.
Mais franchement, après 5 ans d’un mandat catastrophique,

celui qui n’a toujours rien compris est vraiment largué, à
mon avis, et devrait songer au suicide…
Alors, votez bien, surtout !!
Ah, oui, Macron a encore déniché un crime de Marine Le Pen,
détournement d’argent public quand elle était député
européenne.
Bien sûr, si c’est vrai, je n’approuve pas.
« Marine Le Pen (RN) et ses proches sont accusés par
l’office européen de lutte antifraude d’avoir détourné
environ 600.000 euros d’argent public européen au cours de
leurs mandatures d’eurodéputés.
Son avocat s’étonne du timing toujours fort à propos de la
révélation et de son instrumentalisation. »
https://information.tv5monde.com/info/marine-le-pen-visee-pa
r-un-rapport-europeen-de-lutte-contre-la-fraude-453164
Le fait est que
2017 aurait dû
ailleurs, il est
et ses proches…
Il donc possible

ces malversations arrivées entre 2004 et
être révélées depuis des années. Par
bien précisé qu’il s’agit de Marine Le Pen
qu’elle n’y soit pour rien. Enfin, bon…

Mais, « en même temps », comme dirait l’autre con, si vous
me trouvez un seul homme ou femme politique qui a les mains
propres et qui n’a jamais utilisé ou détourné un centime du
budget de son poste, de son mandat ou de sa fonction, alors
là je me fais moine dans le monastère le plus reculé de la
planète…
Et puis quand on est le président, c’est très facile de
trouver des cadavres dans les placards des autres candidats
et de les accuser de tout et de n’importe quoi, que ce soit
vrai ou faux.
Mais ce qui est vraiment important, n’est-ce pas de
débarrasser notre beau pays de ce fou furieux criminel et de
tenter de reconstruire la France, plutôt que de le laisser

l’achever… ?
Et là, je brandis mon drapeau et je les emmerde tous !!

Vive la France, la vraie !!
Laurent DROIT

