Macron
va
nous
faire
regretter Sarkozy et même
Hollande !

En voyant le spectacle donné par les aventuriers et bras
cassés comme jamais la France n’en a connus de son histoire
depuis que la France est France, je me marre, mais ce n’est
pourtant pas drôle.
Je rigole d’autant plus que sachant ce qui allait arriver avec
le messie oint par Rothschild, la French Américan Foundation,
le Bilderberg et la presse aux ordres, je n’ai bien sûr pas
voté pour lui ou les convertis à sa secte idolâtre du

printemps et de la marche vers une destination qu’ils
ignorent eux-mêmes.
Croyez moi,Macron et les illuminés affairo-opportunistes d’En
Marche
ne me déçoivent pas, ils sont plutôt comme je
l’attendais.
Les députés pour commencer, entre l’ex MoDem ayant tenté sa
chance au FN qui l’a débouté de sa demande, pour finir chez
LREM, celui qui attendait un avis de réquisition lui ordonnant
de venir faire ce pour quoi il est grassement payé, l’autre
qui est lessivé après deux séances et doit se reposer, celle
qui nous fait des vidéos expliquant qu’un coup de Blanquette
de Limoux serait sympa entre deux visites aux toilettes de
l’Assemblée Nationale, ceux qui oublient le micro ouvert et
balancent ce qu’ils pensent de leurs nouveaux copains, les
présidents qui ne président rien, le bordel à tous les niveaux
au plus haut sommet de l’État qui ressemble plus à un centre
de vacances qu’a une assemblée représentative.
Le parti de Macron 1er roi des crédules, pas encore constitué
que c’est déjà un bordel digne des pires moments du PS ou de
l’UMP avec procès en justice par les adhérents, des militants
qui gueulent sur tous les réseaux qu’ils ne se feront pas
baiser (tiens un point commun avec le Général de
Villiers), qu’En Marche est une escroquerie non démocratique
comme jamais vue de toute la Vème République et tout ça, sans
même avoir l’excuse d’avoir perdu des élections, mais en ayant
fait un score apparemment plébiscitaire, bon en vrai un nombre
réel d’électeurs ridicule, mais ils ne le savent pas et en
ayant tout pour eux, j’imagine le niveau de baston bordélique
que cela va être quand ils vont se ramasser leurs premières
branlées électorales qui vont vite venir.
J’avais annoncé une chose à mes proches, c’est que Macron et
sa clique de résidus de fond de Vème République arriveraient a
faire regretter Sarkozy, Hollande et l’UMPS aux Français, mais
ils sont en passe d’y arriver plus rapidement que je l’avais

prévu, un
éprouvette
impossible
toutes mes

alchimiste démoniaque ayant mélangé dans une
le pire des socialistes et de la droite, il était
d’en sortir du bon, mais à ce point-là, ça dépasse
espérances.

Les veaux ont voté pour le dégagisme, qui était
nécessaire, mais en se jetant dans les bras du premier
bellâtre venu qui les fait bien cocus, bien
fait pour
leurs gueules !
Tant pis pour la mienne et la France, putain cinq ans encore…
Eddy Leurquoy

