Macron en chute libre, et il
ne comprend pas pourquoi !

Aux dernières nouvelles, notre très cher et estimé (*)
président du monde, gris de peur et longeant les murs, aurait
quitté l’Elysée incognito pour regagner sa masure, où seule
est acceptée son armée de gardes du corps, récemment renforcée
(on n’est jamais trop prudent, surtout quand c’est le populo
qui paye).
(*)

non je blague… pour le deuxième qualificatif.

Même Brigitte n’a pas pu le suivre, interdite de séjour, au
cas où l’une des féroces petites vieilles qui souhaitent lui
dire deux mots, aurait dans l’idée de l’approcher sous un
masque à l’effigie de sa tendre et douce… d’autant plus que du
côté de l’âge elle présente déjà d’inquiétantes similitudes.

Mais que se passe-t-il exactement ?
Oh, peu de choses, mais super inquiétantes tout de même
lorsque l’on est un grand sensible comme « not’président » et
que l’on croit qu’il suffit de jeter l’argent des
contribuables par les fenêtres, en arrosant la prétendue
misère de la planète entière (provoquée en amont par ses
semblables), pour être aimé sans restriction.
Le pauvre petiot, manifestement sorti de la cuisse de Jupiter,
ne semble pas avoir été habitué à se serrer la ceinture, pour
quoi que ce soit, vu les personnalités « à l’abri du besoin »
qui le parrainent, et ne comprend donc pas la colère des
citoyens « riches » (pour les citoyens, 1200 € c’est largement
suffisant) qui depuis des lustres passent leur temps à ajouter
de nouveaux trous à la leur (de ceinture).

Alors apprenant qu’une citoyenne, armée d’une hache le
cherchait, et qu’une autre, prise sur le fait, dessinait des
graffitis sur les murs de l’Elysée, Emmanuel, le pourfendeur

de candidats au poste qu’il briguait, a été pris de peur.

C’est dangereux Mémé de monter ainsi sur un escabeau !
Mais si ça se trouve, elle voulait juste dessiner « Macron en
culotte courte » et les gorilles l’ont empêchée de terminer sa
phrase… C’est ballot !
Déjà que le moral d’Emmanuel, à l’instar de sa popularité
était en chute libre, ce genre de menace ne va pas l’aider à
reprendre la main…
« Emmanuel Macron n’est plus majoritaire dans l’opinion, selon
le baromètre IFOP publié par le JDD dimanche. Pour la première
fois, les critiques sont homogènes autour d’un facteur précis
: le pouvoir d’achat ».
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/pouvoir-dachat-haus
ses-des-taxes…-pourquoi-la-popularité-demmanuel-macronbaisse/arC’est vrai qu’il ne comprend pas le gamin : il avait bien tout

prévu en amont, faisant en sorte que le fils de Brigitte soit
nommé à un poste décisif dans l’une des grandes officines de
sondages (Kantar-Sofres), afin d’être bien sûr d’assurer ses
arrières en cas de mauvaise humeur populaire, toujours prête à
s’enflammer pour des riens… y compris une petite augmentation
de 1,7 % se transformant en une petite diminution sans
importance de leurs revenus.
« De nombreux sondages ont été réalisés pour RTL, LCI, Le
Figaro, TF1 par la société KANTAR-SOFRES leader mondial des
études d’opinion. Rien d’anormal. Sauf que le fils de Brigitte
Macron (ex-Trogneux, ex-Auzière), Sébastien Auzière est Senior
Vice-Président d’une des sociétés Kantar, qui a racheté la
SOFRES. Sébastien Auzière était engagé dans l’équipe COM de
Macron. Petit conflit d’intérêt » ?
http://lepeuple.be/macron-famille-copains/81870
A moins qu’il ne s’agisse tout bonnement d’un quiproquo, et
que la gente dame qui le cherche, une hache à la main, ayant
eu vent que la parité n’existe pas vraiment au sein de la
garde rapprochée du président, elle veuille juste lui
présenter sa candidature…
https://www.lci.fr/politique/coulisses-du-pouvoir-videos-ismae
l-emelien-sibeth-ndiaye-julien-denormandie-sylvain-fort-jeanmarie-girier-benjamin-griveaux-jean-pisani-ferrygarderapprochee-d-e-macron-mais-ou-sont-les-femmes-2051455.html
Ou encore réclamer un poste de ministre, puisque grâce à la
charmante Elise Blaise, nous en apprenons de belles sur le
festival des incompétents figurant au gouvernement.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=C-9m_jYNCRI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=C-9m_jYNCRI
Le petit se sera apeuré pour rien.
En même temps, c’est quand même lui qui a commencé les

hostilités, non ?

Mais j’en étais là de mes élucubrations pour savoir si
réellement notre cher (très cher même) Macron avait raison ou
non d’avoir peur pour son matricule… quand brusquement le
réveil a sonné… mettant fin à ce joli rêve.
Tant pis… il reste juste à espérer qu’un jour la réalité
dépassera la fiction.
Mais loin de moi l’idée d’espérer le voir trucidé à la hache ;
je me contenterais juste d’un commando de patriotes qui
viendrait se saisir de sa personne pour l’emmener rejoindre
tous ses complices, présents et passés, dans une geôle froide
et humide où ils croupiraient en attendant le jugement du
tribunal d’exception dont ils sont tous passibles pour
trahison d’Etat par accointance avec l’ennemi !
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression
Avec ce que Macron ne m’a pas encore piqué sur ma retraite, je
vais peut-être acheter un pot de peinture moi… ou alors une
hache… Non je rigole, jaune, mais je rigole !

