Tous derrière Marine pour
bouter
Macron
hors
de
France !

Avis aux non-vaccinés et réfractaires aux doses à répétition… qui auraient oublié
que « continuer » est l’un de ses tout

premiers projets en cas de ré-élection !

En ce jour de Pâques, particulièrement ensoleillé… comme si le
Ciel voulait envoyer un message d’espoir à tous les Chrétiens
l’implorant de préserver la paix sur terre, en faisant barrage
aux satanistes qui y sévissent sans trêve, et plus
particulièrement de nos jours, il est indispensable de rester
attentif aux « infos »… fussent-elles entièrement fausses à
95%.
Passé ces quelques jours de fêtes religieusement familiales où
l’on partage l’agneau pascal, il faudra reprendre pied dans la
réalité, beaucoup moins glamour qu’aux Pâques de mon enfance ;
parce que pendant ce temps, comme toujours « en coulisses » il

se trame de drôles de choses… qu’il me semble important et
urgent de rappeler au souvenir des citoyens-électeurs à
quelques jours de ce second tour si particulier où se joue,
non pas « la gentille gauche contre la nauséabonde extrême
droite », mais bel et bien, les identitaires patriotes, contre
les européistes-mondialistes !
Dans un premier temps, en opposition à toute déontologie, une
« certaine presse », dite de caniveaux, tel le torchon « Le
Monde », s’empresse de « faire barrage » au prétendu
« diable » que serait Marine Le Pen… à qui les mêmes saligauds
réservaient sourires et amabilités avant le premier tour…
pendant qu’ils crucifiaient Éric Zemmour, seul candidat
terrorisant le pleutre Macron, malgré les magouilles mises en
place pour falsifier les élections à son avantage (ou plutôt à
celui de ses « maitres » mondialistes)…
https://ripostelaique.com/la-magouille-electorale-le-premier-p
arti-de-france.html
https://resistancerepublicaine.com/2022/04/16/fraude-electoral
e-enfumages-tous-azimuts/
https://aulnaycap.com/2022/04/14/christine-deviers-joncour-set
onne-du-score-eleve-demmanuel-macron-dans-les-villes-ou-levote-se-fait-par-machine-electronique/
« Chaque voix en moins pour le président sortant augmentera d’autant le score de
Marine Le Pen et « le soutien à la France des riches » et à « un pouvoir
autoritaire », affirment les responsables de l’Observatoire des inégalités Noam
Leandri et Louis Maurin, dans une tribune au « Monde ».

Sincèrement, on se demande que pourrait bien faire MLP de pire
que ce le tortionnaire psychopathe de l’Elysée, nous a fait
endurer depuis cinq ans, avec nette tendance à l’accélération
dans le pire depuis cette pandémie-alibi, pour nous retirer
une à une, nos libertés pourtant gravées dans le marbre de
notre Constitution… sur laquelle lui et ses semblables
(Sarkozy le renégat, si tu nous lis !) s’assoient sans

vergogne !
https://ripostelaique.com/le-monde-dit-culturel-appelle-a-vote
r-pour-le-dictateur-macron.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/04/14/abstention-nepas-voter-emmanuel-macron-c-est-rester-indifferent-devant-undeferlement-de-haine_6122140_3232.html
A n’en pas douter, ces deux « benêts » qui sont restés
bloqués sur la déclaration du Machiavel de l’Elysée,
prétendant que c’est par « affection » qu’il aurait prétendu
avoir très envie d’emmerder les non vaccinés… oublient
totalement que c’est lui-même qui le 7 janvier annonçait en
conférence de presse, « assumer » ces mots !
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/v
ideo-envie-d-emmerder-les-non-vaccines-j-assume-totalementdeclare-emmanuel-macron-apres-sa-declarationcontroversee_4907985.html
Il semble pourtant très problématique, de trouver trace du
moindre indice d’« affection » dans les propos, véritablement
haineux de ce président fou !
https://www.youtube.com/watch?v=jM-A9T1zD0k
er

A l’époque, même la girouette Mélenchon (« anti-Macron » au 1
tour,
puis « pro-Macron contre MLP au second ! ») avait
déclaré que c’était « une faute républicaine majeure« … même
si ses hésitations, bien loin de ses diatribes habituelles
contre « ses ennemis » (n’oubliez pas que « la République,
c’est lui ! ») soulignent déjà (ou confirment pour les
citoyens déjà éclairés sur son degré de « fiabilité » !) à
quel point ce faux-cul est « emmerdé » de devoir réagir en
tant qu’opposant… tout en
ménageant manifestement ses
arrières, vis-à-vis de ce chef de l’Etat… avec qui justement
il s’est empressé d’échanger des messages à l’issue du premier

tour !
https://www.youtube.com/watch?v=hT3s3omHZ_U
D’où l’importance d’ouvrir l’œil, et le bon, pour tout citoyen
prétendant en avoir soupé de tous les mensonges des
politiciens de métier, ayant pourtant quasiment tous, à
seulement quelques exceptions près, prouvé à quel point ils
pouvaient, sans honte, se contredire… en fonction de leurs
intérêts personnels bien comptés !
D’ailleurs, dans cette glauque situation d’entre deux tours,
où tous les coups fumeux semblent permis aux yeux de tous les
truands, il est risible (ou à pleurer) d’entendre le bibendum
Hollande qui nous servi de président avant Macron… lequel la
copieusement trahi, d’une manière que la décence ne m’autorise
pas à nommer ici… avoir « la grandeur » d’appeler aujourd’hui
à voter pour ce « Iago » nouvelle manière… prétendant que
c’est « pour la France » (dont il s’est pourtant toujours
réellement foutu) de même que son ex, « affectueusement »
surnommée « la folle du Poitou » !
https://www.bfmtv.com/politique/elections/presidentielle/presi
dentielle-francois-hollande-appelle-a-voter-pour-emmanuelmacron-au-second-tour_AN-202204140669.html
https://www.francetvinfo.fr/elections/direct-presidentielle-20
22-suivez-l-interview-de-marine-le-pen-invitee-des-4-veritessur-france-2_5081314.html
Evitons de souligner les manifs-tribunes-blocages… de tous
ceux qui bénéficient de quelques manières, de juteuses
subventions, à l’œuvre partout pour « faire barrage au
fascisme »… précisément fomentés surtout par les ultra
gauchistes prétendus antifas ; inutile de charger la mule de
notre angoisse, face à ces hordes de menteurs-haineux osant
prétendre que ce sont les autres, ceux qui ne partagent pas
leurs vues étriquées, qui le sont !

https://ripostelaique.com/sorbonne-la-democratie-selon-lultragauche-anti-fasciste.html
Pour tout ce « beau-monde », ou prétendu tel, vivant loin des
vicissitudes de Mr. Mme Toulemonde, dans leurs tours d’argent,
et ne côtoyant les « pauvres migrants » que dans les pincefesses organisés, aux frais du contribuable, dûment « triés
sur le volet » c’est-à-dire, dûment gauchisés puisque
reconnaissants de ce que fait pour eux cette gauche félonne et
associés, les accueillant et les servant bien avant leurs
compatriotes !
Et bien sûr l’ennemie publique N°1 ne saurait être ce
président-pantin, disant tout et son contraire…
quelle
importance tant que ses services continuent de leur attribuer
leurs subsides ; mais celle qui a l’outrecuidance de vouloir
demander son avis au « petit peuple » via des référendums,
dont le nom est devenu un véritable « gros mot » pour tous ces
cuistres !
Pourtant depuis l’ignoble trahison de Sarkozy du dernier en
date, imposant l’UE refusée majoritairement par les électeurs
; ils devraient savoir qu’il est devenu possible de passer
outre… ce que MLP ne ferait certainement pas, malgré tous les
bémols que l’on peu opposer à son programme !
En revanche, penchons-nous avec soulagement sur quelques
réactions saines, prouvant que tous les journalistes ne sont
pas des vendus au pouvoir, et que quelques un(e)s sont
capables de s’inquiéter de l’avenir de leurs enfants, comme
tout citoyen lambda !
https://rumble.com/embed/vy74zf/?pub=4
Myriam Palomba Hebuterne sur Twitter : « Voilà les seringues
sont prêtes pour les 5/11 ans Doc ANSM #ToutsaufMacron
https://t.co/9XQITHzcs2… https://t.co/hYVwy82x1W » / Twitter

Plus curieux encore, pendant que « La grande mosquée de
Paris », et Les « Musulmans de France » (ex-UOIF), la branche
française des Frères musulmans, appellent à « faire barrage »
à Marine Le Pen et à voter pour Emmanuel Macron …
Les "Musulmans de France" (ex-UOIF), la branche française des
Frères musulmans, appellent à "faire barrage" à Marine Le Pen
et à voter pour Emmanuel Macron https://t.co/gbiILTzOzr
pic.twitter.com/Cn2kGewIYZ
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) April
16, 2022

https://twitter.com/F_Desouche/status/1515286833936187392
A l’inverse, des appels à voter MLP se font jours parmi
d’autres musulmans ; sont-ce tous des musulmans-français
dûment assimilés, donc faisant passer leur pays d’adoption
avant leur pseudo religion… ou bien des fourbes, envisageant
de virer Macron dans un premier temps, puis de prendre
rapidement le dessus sur une femme « présidente »… quand on
sait la haute estime en laquelle ces fous de dieu tiennent les
femmes ?
Mais bien plus surprenant encore, cette info qui circule
« sous le manteau », ainsi que sur le post du précieux Boris
Karpov nous rendant compte régulièrement de la vraie situation
entre Russie/Ukraine, diabolisée à souhait par la bienpensance… transmis sur son blog à propos de cette élection
présidentielle, scandaleusement bafouée comme encore jamais !

https://t.me/boriskarpovblog/589
A chacun de voyager parmi toutes ces infos… n’ayant qu’un seul
but, vous aider à prendre la meilleure décision, non pour
vous-mêmes mais avant tout pour vos enfants et petits-enfants,
qui sont en première ligne pour devenir les futurs esclaves
des mondialistes friqués totalement décérébrés et
déshumanisés !
Enfin, pour ceux qui n’ont toujours pas entrevu un pouce de
mensonge-dissimulation-enfumage… permanents chez Macron, au
point d’envisager de voter ( ou revoter, c’est pire !) pour
lui, et donc pas compris qu’en promettant hier à Marseille
« cinq années de renouvellement complet
où il mettra le

paquet sur l’écologie…» cela ne l’empêchera nullement
d’entreprendre « en même temps », et de toute urgence, la
réactivation du passe-vaccinal… puisque cela a été envisagé
sans fard dans plusieurs entretiens… et que là, pour une fois
on peut à coup sûr compter sur sa sincérité… de même que la
dangereuse petite phrase, relevée chez lui et ses complices, à
propos des « devoirs et des droits »… qui devrait
dangereusement alerter tous citoyens normalement constitué… y
compris les grands naïfs incurables, qui devraient pour
l’heure faire confiance à leur concitoyens plutôt qu’aux
« parle-menteurs » !
https://www.dailymotion.com/video/x86pikz
Ce qui est une véritable menace pour nos libertés (ou ce qu’il
en reste) émise lors des vœux de ce salopard à « son peuple »,
a bien évidemment été repris avec gourmandise par son « portemensonges »le pédant Gabriel Attal, bien plus dangereux parce
que plus efficace que sa consœur Sibeth N’Diaye, expliquant le
22 février dernier, qu’Emmanuel Macron, « dans l’aprèsCovid », projette de « poursuivre la redéfinition de notre
contrat social ».
Ce qui en clair signifie pour la mafia gouvernementale :
revoir le fondement politique du pays, son contrat social,
passe par la mise en place de « devoirs qui passent avant les
droits, du respect de l’autorité aux prestations sociales ».
Hormis les gauchistes, qui peut ne pas entrevoir une lourde
menace dans ces aveux, pour une fois non déguisés… tellement
sûr « qu’ils » sont, de pouvoir continuer leur œuvre de
désintégration de la société française ?
https://www.francesoir.fr/politique-france/les-devoirs-passent
-avant-les-droits
https://actu.orange.fr/societe/videos/video-presidentielle-a-m
arseille-emmanuel-macron-promet-cinq-annees-de-renouvellement-

complet-et-met-le-paquet-sur-l-ecologie-CNT000001LTop4.html
Et comme nos amis de la Ligue du Midi, n’oublions pas, quelles
que soient nos réserves vis-à-vis de Marine Le Pen, notamment
pour ceux qui ici se sont longuement prononcés pour le
candidat Éric Zemmour, « quoi qu’il en coûte » pour justement
reprendre une des antiennes du président encore en lice… ce
doit être pour tout électeur « raisonnable » : TOUT SAUF
MACRON !

https://liguedumidi.com/
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

