Qui veut gagner des millions
avec Macron en Tunisie et au
Sénégal ?

Macron en Tunisie, où vas-tu ? Quand la France est victime du
racket fiscal, la démocratie usurpée est à l’épreuve des feux
de la discorde. Et Macron distribue des millions d’Euros en
confisquant l’argent des autres. Quand la France du pays réel
est à l’épreuve du racket fiscal, le pays qui travaille a la
gueule de bois.
Les gouvernants LREM sont enivrés par le pouvoir et le peuple
est
humilié
par
des
épreuves
anti-démocratiques
insupportables. Quand Macron en voyage joue au jeu généreux du
Président du Monde sur le dos des contribuables, la France du
pays réel vit au rythme infernal des impôts et des nouvelles
taxes.
Quand la vie devient de plus en plus chère, Macron impose
l’intolérable du racket fiscal. Les citoyens devront

manifester leur contestation anti-Macron par des messages de
colère et des affrontements en 2019.
De victime des migrants et du racket fiscal pro-migrants, la
France du pays réel devient coupable en attendant une nouvelle
poussée de fièvre sociale en France anti-Macron. Pourtant, la
Droite Nationale avait expliqué, alors que Macron faisait ses
premiers pas de Président du Monde sur le dos des
contribuables et contre la démocratie réelle, que la dictature
LREM sera tôt ou tard mise à mal. Alors que sa voix de
Président du Monde devient de plus en plus inaudible, au même
titre que son gouvernement opportuniste LR-PS, le centre de la
démocratie usurpée par LREM se reportera inévitablement vers
la Droite Nationale.
Tout a changé après Hollande, sauf que rien ne change depuis
Macron. Certes, les noms du PS et les visages ont changé, sauf
qu’un air de famille du centre mou de type UMPS-UDI Modem des
Bayrou-Juppé persiste sur le terrain social-traître des
politiciens opportunistes
reclassement.
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Obnubilés par le maintien de leurs rentes de situations, les
politiciens opportunistes LREM UMPS-UDI Modem ne raisonnent
qu’en termes de postes et d’enjeux électoraux, et leurs
discours saturés de promesses ont cessé d’attirer depuis
longtemps. Leurs paroles ne peuvent plus duper personne et
leur incapacité à gérer les besoins de la population et le
respect du bien public se montrent, désormais, d’une manière
désolante au vu et au su de tous. C’est pourquoi, en France du
pays réel, la contestation populaire ne diminue pas.
Malgré la propagande incessante sur toutes les télés
opportunistes et vulgaires, notamment pour les Fake News et
pour le bourrage de crâne par la désinformation des télés en
continu, Macron est un roi nu.
Il suffit de regarder les hauts faits de Macron Président du

Monde qui distribue des millions d’Euros pour observer ce
décalage entre le Macron Président du racket fiscal promigrants et le peuple de France.
Marcron le Président-politicien de Bercy est un défi majeur
vis-à-vis de la démocratie. C’est pourquoi, les citoyens
soumis au rythme infernal des impôts et des nouvelles taxes
récusent les abuseurs rentiers de la classe politique. Les
retraités crient à qui veut les entendre que l’inflation des
taxes et de la CSG les a mis KO et que la loi de finances
dernièrement votée pour 2018 a fini par les abattre, eux, leur
pouvoir d’achat et même leur dignité de retraités pauvres. Et
en même temps, LREM est obnubilée par les affaires partisanes.
On sait depuis Macron LREM que de nombreux ministres LR-PS ont
rallié le parti LREM au pouvoir par pur et simple opportunisme
prévaricateur pour bénéficier des rentes de la république des
médiocres.
Macron le Président-politicien de Bercy n’en a pas fini de
lutter contre ses propres démons LREM.
L’État Macron-LREM est à l’épreuve du rythme infernal des
impôts et des nouvelles taxes, alors que les contestations des
retraités pauvres et des gens qui travaillent dur seront la
cause de la révolte pour 2019.
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