Pour
Brigitte
Macron,
transsexuelle est une insulte
!

Après quarante-huit heures d’ébullition sur les réseaux
sociaux interrogeant le genre d’origine de Brigitte Macron,
laquelle serait en fait Jean-Michel Trogneux… Au lieu d’en
rire tant c’est énorme, l’épouse du dictateur de l’Élysée se
fâche et va attaquer, ainsi que le révèle Libération, prouvant
que selon Macronella transsexuelle est une insulte.
« Contacté par CheckNews, le cabinet de l’épouse du Président
nous a indiqué que « l’avocat de Brigitte Macron » était «
chargé de défendre ses intérêts suite à ces publications ». Ce

dernier, Me Jean Ennochi, nous a confirmé ce mercredi soir
qu’il y aurait « des poursuites ».
Conférer autant d’importance à ce canular grotesque est
significatif. Après s’être pris pour Jupiter, le psychopathe
narcissique se prend pour un être d’exception exceptionnel,
intouchable, admirable… et il n’est pas de raison que la
potiche de l’Élysée ne soit pas aussi gravement contaminée.
Il est à déplorer que Pfizer, l’employeur du VRP Macron, n’ait
pas encore mis sur le marché une dose d’humour pour soigner la
présomption et le syndrome de la grosse tête, et que son
concurrent Moderna n’ait pas encore inventé de génothérapie
contre les troubles de mémoire.
Que les publications de Faits&Documents ne soient pas finaudes
peut s’admettre, cependant, qui s’est exhibée dans Paris Match
en maillot de bain ?
Qui s’est longtemps baladé avec des minijupes tellement
courtes que la presse italienne en a ricané après l’hommage
rendu à Simone Veil aux Invalides ?
Qui s’est dandinée ridiculement au soir de l’ignoble fête de
la Musique 2018 ?
Comment se prénomme le chef de l’État qui a osé placer sur son
portrait officiel un ouvrage de l’ignominieux pédéraste Gide ?
Qui a un époux photographié, énamouré, dans les bras d’un
jeune Antillais torse nu, à Saint-Martin ?
Qui est marié avec « un type pas fini » qui a déclaré :
«Benalla n’est pas mon amant », alors qu’on ne lui demandait
rien ? Etc.
Après un long étalage de sa vie privée… plus de cinq ans de
comportements
indécents…
oser
réagir
à
cet
énorme « burlesquerie » est preuve de stupidité et une
indécence de plus.

Si Macronella peut promener ses volumineuses perruques dans un
beau palais empli de serviteurs à sa dévotion et celui de ses
caprices, se parer de luxe, voguant de privilèges en
privilèges, c’est aux contribuables français qu’elle le doit.
Comme le relevait un rapport de la Cour des comptes de 2018,
elle se fait tout financer, jusqu’à son maquillage plâtras et
le brushing de ses faux cheveux… Sans nous, elle n’est rien.
Ayant osé
chien de
y croire,
honoraires

nous faire rembourser les lunettes dévorées par le
François Hollande, reste à espérer, sans trop
qu’elle ne va pas en plus nous faire régler les
de son avocat.
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