Macron, si nos SDF meurent,
c’est ta faute, tu préfères
les clandos !

Macron réduit à faire semblant de s’intéresser aux SDF ; MDR ou envie de mordre ?

Il semblerait que le monarque de l’Élysée ne sache plus quoi
faire pour restaurer son image, laquelle déjà peu brillante en
seulement un an de « règne » s’est encore gravement détériorée
; avec le mouvement des Gilets jaunes à qui il voue une haine
féroce, perceptible dans les moyens de lutte imposés aux
forces dites « de l’ordre », mais qui en fait s’appliquent à
semer le désordre à l’aide des racailles gauchistes de tous
poils, dans l’unique but de discréditer cette révolte du
peuple qui souffre, et ne voulant pas céder à toutes les
bassesses « macroniennes ».
Alors la grenouille qui a voulu se faire aussi grosse que le
bœuf, en accédant au sommet de l’État, via des méthodes peu
orthodoxes… a cru trouver un nouveau moyen de mystifier ce

peuple qu’il méprise, en forgeant de toutes pièces une fable à
sa façon, persuadé que les crétins-fainéants-alcooliques que
nous sommes n’y verraient que du feu.
Malheureusement pour lui, le scénario qui se voulait
machiavélique, en ce sens qu’il était censé faire pleurer dans
les chaumières devant tant d’empathie envers les pauvres gens,
de dévouement et surtout de modestie puisque réalisé en toute
discrétion… n’a pas tardé à être éventé puisque, heureusement
pour nous, peuple de France, nous sommes loin d’être aussi
stupides qu’il le croit… en tous cas nettement moins que lui !
Après les insultes prétendues regrettées… avant de nouvelles
tout aussi méprisantes,
Après des vœux ubuesques fleurant si fort le dédain du
potentat envers son peuple,
Après des promesses fallacieuses de minuscules augmentations,
sans commune mesure avec celles que s’octroient tous ces élus
sans honneur ne vivant que pour tondre le peuple,
Après une prétendue « tournée des maires » s’adressant
uniquement à ceux de son bord, et cachant en fait une
véritable campagne électorale avant l’heure, à son profit et à
nos frais,
Après un Grand Débat bidon, répondant aux mêmes critères que
la mesure précédente, et qui s’étiole ridiculement vu le
nombre décroissant de participants…

Voici donc à quoi le délire de l’autocrate l’a poussé,
persuadé que ce serait suffisant pour nous rouler une nouvelle
fois dans la farine : accompagner un soir une équipe du Samu
social de Paris, auprès de SDF, en toute discrétion, c’est à
dire sans avoir convoqué les médias… seulement la photographe
attitrée de l’Élysée, qui porte bien son nom : Soizyc de la
Moissonnière… qui dans la foulée, mais quelle étourdie, a,
quelques jours plus tard, posté mine de rien une photo sur son
compte Instagram… Ah c’est ballot !
Si certains ont immédiatement fondu de reconnaissance envers
ce jeune et fringant monarque, peu fier, au point de s’en
aller marauder, vêtu seulement d’un jean et d’un blouson (de
cuir, quand même !)… beaucoup d’autres n’ont pas marché un
seul instant dans la combine, correspondant si bien au savoirfaire de Choupinet en matière d’opérations de com !
Et parmi des commentaires dégoulinant de béatitude devant tant
de bonté, certains autres sur le compte de la photographe,
sont très éloquents :
divingcoiba

C’est bien qu’il touche du doigt les effets de sa politique et de ses
promesses non tenues.
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La bande de leche bottes mdr. Ce mec nous fait une politique social
pire que giscard, plus répressive que Sarko, fout plus de monde dans
les rue (manifs ou SDF) que Hollande et Chirac réunis, plus
d’antisémitisme que sous Petain (la je pousse un peu mais à peine),
nous amène à coup sûr Lepen comme prochaine présidente et ils sont là
à se pamer devant lui « ho il a mis un genoux au sol », « un jean
wahouuuu », « sans convoqué la presse (juste le photographe officiel,
qui lui est en charge de faire fuiter ?). A ce niveau on peu plus rien
pour vous, désolé.
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bien@d’accord avec vous .. quand le Président supprime 57millions€aux
centres ‘hébergement .. c’est quoi ce cinéma du bon samaritain …

Donc, celui qui avait promis que « plus personne ne
dormirait dans la rue, fin 2017 », et dont le gouvernement a
signé en mars 2018, un plan d’économies de 57 millions
d’euros sur les Centres d’hébergement et de réinsertion
sociale (CHRS), voudrait nous faire gober aujourd’hui qu’il
est plein de compassion pour les pauvres SDF… victimes
précisément de la véritable pourriture sociale qu’est sa
politique, réservant ses bienfaits aux étrangers !
Non mais Manu… pardon, Sire, vous nous prenez vraiment pour
des quiches !
Bon d’accord, il en reste encore un certain nombre parmi nous
qui n’ont pas encore compris le mode d’emploi du bonimenteur
professionnel, chez qui il serait impossible de trouver une
seule once de sincérité, et ont gobé tout cru la totalité de
vos mascarades ; et malheureusement ce ne sont pas que des
jeunes écervelés… des vieux aussi (mais de moins en moins)
marchent encore, sans s’apercevoir qu’avec vous, c’est

forcément « à reculons » !
Pour autant, malgré vos drastiques instructions d’en minimiser
le nombre, vous savez parfaitement qu’au contraire les GJ sont
chaque semaine plus résolus que jamais à « ne rien lâcher » et
qu’ils sont soutenus par une grande majorité de citoyens,
contrairement à ce qu’annoncent vos médias aux ordres… Et
soyez certain que votre dernière imposture ne manquera pas de
les encourager à vous défier !
Il ne nous est pas nécessaire d’avoir fait l’Ena ou toute
autre fabrique de morpions professionnels, pour comprendre que
chez vous tout est faux : il nous suffit de décortiquer votre
politique se résumant à l’anéantissement de la France, via une
infernale installation de clandestins imposés dans toutes les
régions, au détriment du confort, de la sécurité et de la
priorité des citoyens français !
Et vous pouvez nous menacer de nouvelles lois liberticides, ce
qui est à peu près tout ce que vous savez faire, en dehors de
mentir, le mal est déjà fait, et totalement irréversible : on
vous a reconnu monsieur le manipulateur, et tout le monde sait
à quel point il a dû vous en coûter d’aller faire le guignol
auprès de « ces gens qui ne sont rien » et qui pourtant, pour
beaucoup, vous en remontreraient en véritable humanité,
respect et empathie envers ceux qui souffrent.
Alors par pitié, cessez votre cinéma, et assumez votre choix :
tyran cruel et insensible vous êtes ; inutile de tenter de
nous donner le change en vous faisant passer pour un ange de
miséricorde… ça ne marche plus chez l’immense majorité des
citoyens… y compris de plus en plus chez vos propres
électeurs.
Même vos plus proches collaborateurs vous quittent, c’est dire
l’étendue de votre déchéance, inutile de persister, et comme
vous y invitent chaque semaine les Gilets jaunes :
DÉMISSIONNEZ, car vous n’êtes qu’un imposteur !

Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression
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