Qui détient les clefs du
pouvoir en France ? (2e
partie)

Première partie :
https://ripostelaique.com/qui-detient-les-clefs-du-pouvoir-enfrance-1re-partie.html
Ces hommes, ces présidents qui nous ont conduits à la ruine
sont les seuls responsables de notre dramatique situation
actuelle.

C’est par leur mépris du peuple, leur incompétence, leur
absence de convictions patriotiques et nationalistes, leur
manque de respect de notre Histoire, de notre pays, de notre
drapeau, de notre culture et de nos lois qu’ils ont détruit
notre pays. Ils doivent payer. Aujourd’hui, ils ont conduit
une nation à la ruine et ils touchent des retraites d’un
niveau scandaleux pendant que nos petits retraités doivent
manger dans les poubelles.
Mais les présidents ne sont pas les seuls responsables.
Ils étaient très entourés, ils avaient des conseillers, des
ministres, des secrétaires d’État. Et il ne faut pas oublier
tous les parasites de l’Assemblée nationale, du Sénat, du
Conseil constitutionnel, du Conseil d’État et tous les hauts
fonctionnaires d’État et de la magistrature qui ont participé
à la ruine de la France en fermant les yeux et en ne dénonçant
pas la gabegie et la folie de cette république malade et
psychotique.
Tous doivent payer, car s’ils ne paient pas c’est qu’il
n’existe aucune justice dans ce pays (ce qui est un fait !).
À tous ceux qui sont encore en vie, qui n’ont jamais rien fait
de leur vie que de se prélasser sous les ors de la République,
on doit supprimer en totalité toutes leurs retraites et ainsi
commencer à faire les économies qu’eux-mêmes n’ont jamais été
capables de réaliser quand ils en avaient la possibilité.
Ces économies, on devra les verser en priorité aux VRAIS
travailleurs retraités français de souche (pas étrangers ni
naturalisés) qui ont travaillé dur toute leur vie et que la
France a méprisés et oubliés.
Ensuite, on devra réviser la totalité des émoluments de tous
les postes et fonctions d’État en activité présente déjà cités
plus haut et les ramener à des niveaux plus raisonnables et
plus proches du médiocre mérite qu’ils sont supposés
indemniser.
C’est-à-dire les ramener à un niveau salarial d’ouvrier

qualifié ou de cadre moyen. Et plus de voitures de fonction.
Ils prendront les transports en commun, comme tout le monde.
De plus, les indemnités parlementaires ou de fonctions d’État
devront être de nouveau soumises à l’impôt sur le revenu comme
pour tout citoyen ordinaire de la République.
Macron a été élu par le biais d’une campagne de propagande
électorale scandaleuse (grâce à des capitaux d’origine
inconnue) au cours de laquelle il a menti de manière éhontée
aux Français par des discours délirants desquels il
ressortait, en gros, que sous sa gouvernance, le lait et le
miel couleraient dans les ruisseaux…
De nombreux Français sont malheureusement peu instruits (et de
moins en moins, grâce au démantèlement méthodique de notre
enseignement public), peu éduqués sur le plan citoyen et
politique et ils gobent très facilement les promesses
démagogiques d’un jeune premier de cinéma qui leur tient les
discours qu’ils veulent entendre…
Lorsque je vois la naïveté et la crédulité de certaines de mes
connaissances, famille, copains ou amis de longue date, je
réalise et je comprends que la cause est perdue d’avance.
Macron est mandaté par les forces mondialistes de la haute
finance pour accomplir une certaine tâche de destruction de
notre pays et aussi par les forces islamiques pour en
accomplir une autre en faveur de l’implantation massive et du
renforcement de l’islam en France et il ne déviera pas de son
cap destructeur. Il le dit et le répète à l’envi.
Philippe et Castaner, ses deux larbins aux ordres, iront
également jusqu’au bout de cette mission de destruction.
Ces trois pieds nickelés incultes et haineux de la France et
de son peuple feront ce pour quoi ils ont été payés.
Ils ne peuvent pas faire autrement.

Les forces mondialistes du Mal qui ont mis Macron au pouvoir
ont d’ailleurs parfaitement choisi leur marionnette dont un
portrait psychologique très détaillé a été fait par un
psychiatre italien et le comportement de Macron s’avère
conforme à ce portrait :
https://www.dreuz.info/2017/09/15/le-comportement-demmanuel-ma
cron-est-conforme-a-lanalyse-du-psychiatre-italien-adrianosegatori
Le devoir normal d’un chef d’État et de son gouvernement est
d’œuvrer à la défense et à la protection de leur pays, de leur
économie, de leur peuple et de mettre en œuvre les réformes
que le peuple leur a demandé de mener à bien.
Mais ce à quoi nous assistons, aujourd’hui, est une grande
première dans l’Histoire du monde et de la politique, puisque
nos dirigeants reconnaissent qu’ils sont là, mandatés par des
puissances exogènes, pour opérer un travail de destruction
méthodique de notre pays et le livrer à ces puissances.
Les Français ont du mal à croire à ces choses, parce que,
précisément, elles sont assez incroyables. Mais il faut se
rendre à l’évidence que le monde est devenu fou, que cette
folie s’est emparée des esprits des plus grands et que ces
agités du bocal qui nous gouvernent relèvent surtout de
l’asile de fous.
D’ailleurs, ils ne se donnent même pas la peine de nous
expliquer ce qu’ils sont en train de faire, ni pourquoi ils le
font.
Ils savent très bien quelles seraient les réactions du peuple.
C’est pourquoi ils font n’importe quoi et tentent de détourner
l’attention vers d’autres sujets tels que les augmentations du
prix des carburants, des taxes et des impôts et pratiquent une
gouvernance démagogique à tout crin en prétendant que tout le
mal qu’ils font au peuple est dans l’intérêt du peuple.
Ils nous parlent de transition énergétique et d’empreinte

carbone et agitent les hochets de primes à la casse, de
voitures électrique ou hybrides que très peu de Français
peuvent aujourd’hui s’offrir et qui ne sont que des leurres,
car ces véhicules ne sont pas fichus de faire plus de 500
kilomètres et leur fabrication est dix fois plus polluante que
des véhicules à carburants pétroliers traditionnels.
Excellent article :
https://ripostelaique.com/ne-remplacez-surtout-pas-le-diesel-p
ar-lessence.html
et aussi:
https://ripostelaique.com/la-voiture-electrique-une-nouvelle-e
scroquerie-des-ecolos.html
Le souci des Français, aujourd’hui, n’est d’ailleurs pas la
pollution, la transition énergétique ni l’empreinte carbone
dont ils se foutent éperdument, mais juste de tenter d’avoir à
manger chaque jour, de se loger, de s’habiller et d’avoir un
toit au-dessus de leur tête.
Les Français voudraient aussi déjà pouvoir vivre en paix et ne
pas avoir la peur au ventre, chaque fois qu’ils sortent de
chez eux pour aller faire des courses ou aller au cinéma, peur
de se faire égorger, d’être mitraillés ou tués dans
l’explosion d’une bombe dans une salle de spectacle, un café
ou un magasin.
Nos dirigeants sont totalement responsables de l’insécurité et
des drames qui ont lieu chaque jour dans notre pays. Mais ils
ne font rien contre ça et, bien au contraire, le minimisent
par les mots et l’amplifient chaque jour par leurs actes.
Chaque jour, au moins mille agressions sous toutes les formes
(insultes, harcèlement des femmes, brutalités, vols, viols,
coups de poignard, égorgements, meurtres par arme à feu, etc.)
ont lieu dans tout la France et les coupables (à 99 % arabes
et africains musulmans) ne sont ni recherchés ni poursuivis et
encore moins condamnés, car l’islam et les musulmans ont un

statut spécial en France, ils sont intouchables.
Tout cela doit cesser. L’islam doit être interdit, les
musulmans expulsés, Macron et son gouvernement de fantoches
arrêtés et enfermés pour trahison d’État, le pays repris en
main par un gouvernement de transition militaire, de nouvelles
élections organisées et, par la suite, la France devra sortir
de l’Union européenne et retrouver son statut antérieur d’État
souverain indépendant et autonome protégé par des frontières
hermétiques.
L’Europe est un tombeau et nous ne voulons pas y rester.
De toute façon, tout nous montre que l’explosion est proche.
L’Italie, la Croatie, la Hongrie, la Lettonie, l’Autriche et
d’autres encore expriment leur ras-le-bol.
L’UE est un piège, un traquenard mortel et nous voyons
aujourd’hui que la seule issue est d’en sortir.
Les choses doivent et vont forcément changer. Ce n’est qu’une
question de temps.
Aujourd’hui souffle en France un vent de révolte et peut-être
de révolution.
https://insolentiae.com/pourquoi-ce-nest-sans-doute-pas-une-re
volte-mais-une-revolution-ledito-de-charles-sannat
Les autorités ont imposé le gilet jaune dans tous les
véhicules routiers. Le gilet jaune est un symbole de danger.
Aujourd’hui, la patrie est en danger et les citoyens utilisent
ce symbole pour s’unir face à ce danger qui menace notre pays
et son peuple.
C’est normal.
Notre pays est menacé par des puissances extérieures mais
aussi intérieures. Les armées ennemies prêtes à l’assaut ne
sont pas massées à l’extérieur de nos frontières, mais à
l’intérieur, dans nos villes, nos cités, nos quartiers et nos
banlieues où elles stockent des armes et des munitions et
s’apprêtent à nous faire la guerre.

Le danger est donc bien réel et la nation est effectivement
menacée par un immense danger.
Les gilets jaunes ne manifestent pas, aujourd’hui, contre
seule augmentation des prix des carburants, mais contre
globalité de la politique du gouvernement Macron ainsi que
ses prédécesseurs qui, tous, ont œuvré à la destruction
notre pays.
Les prix des carburants ont juste été le seuil extrême
tolérance atteint par le peuple français et le déclencheur
cette révolte qui devrait logiquement se transformer
révolution.
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Le peuple français doit donc se réveiller et sortir de sa
torpeur et de son refus de voir la réalité en face.
La guerre se prépare et ceux qui n’auront pas pris les devants
en seront les premières victimes.
Méfions-nous particulièrement, en ces heures de bruits de
guerre, de la magistrature française, de cette justice qui
porte si mal son nom et qui a choisi le camp de la dictature
contre celui du peuple, de la démocratie et de la liberté. Nos
magistrats ont très peur de perdre leurs emplois juteux et
bien planqués qui leur permettent de nous nuire en toute
impunité. Mais l’heure viendra aussi pour eux de rendre des
comptes.
Certains vont me dire que tout cela est de l’utopie, du rêve,
que c’est impossible et que cela ne se fera jamais.
À ceux-là, je répondrai qu’ils ont le droit de le croire et
ont peut-être raison, mais que seul celui qui entreprend a une
chance d’arriver, que la France a déjà fait des révolutions et
qu’elle a même décapité un roi et une reine et que, par la
suite, beaucoup de choses ont changé. Tout cela dépend de la
profonde volonté du peuple d’un véritable changement.
Laurent Droit

