Macrou-Bayron, frères siamois
pour
l’enfumage
et
la
roublardise !

Franchement, j’en suis à me demander si je ne vais pas virer
anorexique à force de vomir chaque fois que j’entends
prononcer le nom de « Macron », c’est dire !
Bon, d’accord, ceux qui me connaissent savent que j’ai de la
marge et que ce n’est pas encore demain la veille que je vais
passer derrière une affiche sans la décoller, mais quand même…
Ça suffit avec Macron !
Le jour, impossible d’ouvrir un journal, la radio, la télé, et
même le Net où le flux Google nous inonde d’articles biaisés,
sans qu’il soit question du « bellâtre », si bien caricaturé
avec ses couches par notre « sublissime » dessinatrice et seul
moment où il me fait rire.
Sinon, il me flanque vraiment une immense trouille ! Celle que
ce gigantesque canular monté de toutes pièces par les
mondialistes de la finance internationale, épaulés par leurs

nombreux idiots utiles, arrive à atteindre le but suprême,
qu’une partie importante de citoyens sourds, aveugles,
trouillards, moutons de Panurge, autruches, mais surtout
atteints d’un Alzheimer au dernier degré, mettent dans l’urne
un bulletin à son nom !
Et pour faire bonne mesure, la nuit je cauchemarde, en rêvant
qu’il me poursuit pour m’obliger à cesser de le moquer dans
les colonnes de Riposte (comme si c’était le genre de la
maison ?) ; le pire c’est que ses couches n’ont pas été
changées, qu’est-ce qu’il incommode ! Je ne sais pas ce
qu’elle fout la Brigitte (non, pas B.B., l’autre !), mais
heureusement, elle n’est jamais dans mes cauchemars ; un
Macron ça suffit amplement !
Quoique, depuis peu, un clone (ou clown, l’hortaugraf étant
dézormais libre) se met à le suivre partout, en répétant tout
ce qu’il dit comme parole d’évangile, c’est-à-dire que nous
avons dorénavant l’immense avantage d’entendre ses conneries
deux fois.

Mais « deux pour le prix d’un », on est quand même volés sur
la marchandise !

Au début, j’ai cru que mon cauchemar
non, j’étais bien éveillée, et il
d’écho dans mon appartement… c’était
bissait le discours de son nouvel
casser la baraque paraît-il !

n’était pas terminé, mais
n’y avait pas non plus
juste Bayrou le benêt qui
ami… avec lequel il va

En attendant, il n’y a pas de quoi casser trois pattes à un
canard dans leur programme commun aux deux bouffons !

Surtout qu’on les voit venir de loin, les deux traîtres, et
que tous ceux qui marcheront dans leurs combines n’auront que
ce qu’ils méritent… sauf que malheureusement nous serons dans
la même galère… après cinq ans de pédalo, NON, MERCI !
Le Bayrou qui, comme beaucoup d’autres, nous prend pour des
crétins basiques sans mémoire, s’imagine que nous avons déjà
oublié ses récents tweets anti-Macron, pour venir nous dire

quasiment le contraire si peu de temps après !
http://www.huffingtonpost.fr/2017/02/22/les-sept-tweets-que-ba
yrou-va-regretter-apres-son-alliance-avec/
Regardez-le rétropédaler dans cette vidéo qui souligne
magistralement les contradictions du bonhomme, ainsi que sa
grandiose bêtise et surtout que, comme tous les autres, il est
capable du pire pour se maintenir dans ce marigot puant qui
nous pourrit la vie depuis plus de quatre décennies !
https://www.youtube.com/watch?v=lustBxBZemA
http://www.huffingtonpost.fr/2017/04/02/quand-il-sagit-de-la-c
ulture-francaise-francois-bayrou-na-pas_a_22022588/
Le fait que Macron ait accepté le ralliement de cette planche
pourrie en dit long sur son intelligence et sa prédisposition
à bien juger les individus, qualité pourtant indispensable à
qui a la prétention de vouloir gouverner un État comme la
France, et qui manifestement fait totalement défaut à ce grand
dadais !
D’ailleurs, ce que « BFM Dépotoir », « Poubelle la vie » de
Fange 2, ou bien d’autres médias inféodés à ce pouvoir
putride, ne vous diront pas (bien trop occupés à vous enfumer
avec de faux sondages encensant Macron et enterrant MLP) c’est
la séquence qui vient d’être diffusée dans l’émission « C à
vous » du 3 avril, où l’on voit des participants au meeting de
Macron, le 1er avril à Marseille, quitter la salle en disant
clairement que ce qu’il dit c’est du vide, du vent !
https://www.youtube.com/watch?v=WdBDmSMJZqg
http://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/c-est-duvide-du-vent-quand-des-participants-a-un-meeting-de-macronquittent-la-salle-avant-la-fin-de-son-discours_2128571.html

Le comité de soutien de ce pathétique guignol osera-t-il
prétendre qu’il s’agissait là d’un poisson d’avril ? Avec eux
tout est possible !
Pour autant, ce qui saute aux yeux (et aux oreilles) c’est que
bien des citoyens ne marchent plus dans les combines de plus
en plus vaseuses des contre-informateurs (ne pas confondre
avec les ré-informateurs), et la gêne manifeste de Richard
Ferrand, secrétaire général d’En Marche!, s’enferrant (c’était
facile) dans des explications qui ne tiennent pas la route !
Alors mes chers amis compatriotes, encore tentés malgré tout
d’aller écouter ce moulin à vent, dans un meeting
vraisemblablement payant, je vous en conjure, ne vous déplacez
pas, restez confortablement chez vous puisque je vous offre
l’essence même du programme de Macron, accessible sur tous les
réseaux sociaux :

Si jamais, par malheur, cet âne bâté arrivait au pouvoir,
j’envisagerais de rentrer dans les ordres, c’est vous dire
l’étendue de mon désespoir quand une de mes raisons de vivre

est précisément le « Carpe Diem » !
Mais sincèrement, au vu de tout ce qui précède, y-a-t-il
encore suffisamment de crétins basiques en France pour gober
les enfumages de ces deux guignols et les mener au sommet ?
Josiane Filio

