Voter Macron pour éviter « la
dictature
de
l’extrême
droite »

Analysons la bêtise de ceux qui plongent depuis des décennies
et sans réfléchir dans le piège de la propagande habituelle du
système diffusé grâce au monopole des médias « camp du bien »
et de la censure qui veille au grain en caricaturant,
déformant ou diabolise tout ce qui sort de l’idéologie socialo
progressiste, européiste mondialiste officielle, résumée en
une phrase :
» Votez Macron (ou tout candidat du système construit et
validé par le système,
les lobbies, les loges ou les clubs), pour faire barrage à
l’extrême droite
et au fascisme de Marine Le Pen ou d’ Eric Zemmour

»

Le fascisme ou la dictature, c’est quoi, en réalité ?
Un système dans lequel, un Homme, placé par une Caste ou « un
camp », peut imposer sans contre-pouvoir ni frein démocratique
de type « consultation populaire, référendum ou autres »,
l’ensemble de ses volontés, mesures et décisions, appuyé en
cela :
–
par des médias corrompus, lâches ou subventionnés
qui le protègeront de toute attaque et couvriront tous les
mensonges même les plus flagrants…
–
par une propagande et une censure sur les RS qui ne
se cachent même plus
–
par une Justice qui ferme les yeux sur des
mensonges et manipulations grossières et des affaires d’état
qui, dans toute démocratie, aurait mis fin au mandat de Macron
ou au moins, lui auraient interdit de se représenter
–
par des députés godillots qui ne protègent que
leurs postes et obéissent les yeux fermés
–
par des cabinets de conseil anciens clients ou
relations, choisis sans appels d’offres pour des missions
inutiles mais grassement payées (renvoi d’ascenseurs…)
–

par des Institutions dont certains membres sont

nommés par ceux qu’elles sont censées surveiller (Hatvp,
Parquet Nationale Financier, Conseil d’Etat et Conseil
Constitutionnel) et qui au lieu de protéger les Citoyens de
toute dérive anticonstitutionnelle, ont validé tout ce que
dictait l’autocrate pour des intérêts financiers et de caste
bien différents que la santé et la protection des Citoyens
Sur ces bases factuelles, qui peut nier que la Vème
République, quand elle tombe entre de sales mains, devient une
véritable tyrannie et une autocratie que nous subissons depuis
2017 ?

Pour cette élection présidentielle, la diabolisation semble
moins efficace car les mensonges qui ont émaillé ce
quinquennat et l’aggravation à tous les niveaux de la
situation, ont réveillé quelques citoyens. La possibilité de
renverser Macron et tout le système qui l’a mis en place en
2017 dans le cadre d’un coup d’état institutionnel, semble
bien réelle cette fois.
Par ailleurs, avec l’arrivée de Reconquête, la panique des
Républicains dont les électeurs sont tiraillés entre
Reconquête et En marche, la quasi disparition du Parti
socialiste, la « montée » des écolos et de la France Insoumise
et la stabilisation du Rassemblement National, il semble que
les Législatives, même avec l’habituel « Front dit Républicain
» ne donneront la majorité à aucun des candidats qui peuvent
gagner la Présidentielle…
La cohabitation prévisible évitera de prolonger la dérive
autocratique macronienne.
Je le redis, la seule solution pour allier « surprise
électorale » de type Marine Le Pen ou Eric Zemmour et
possibilité d’appliquer leur programme sans cette majorité à
l’Assemblée Nationale était la proposition de modernisation de
la Ve République imaginée et proposée par EJL Citoyens, qui
créé un contrat de confiance entre le Président et son équipe
et le Peuple, en direct…
Personne n’en a voulu ou ne l’a compris depuis 2017…
Donc, si on veut éviter la continuation de cette tyrannie
socialo progressiste européo mondialiste qui a tous les
pouvoirs et les leviers en mains, il faut un « Tout Sauf
Macron » car celui-ci a montré dans les détails et depuis 5
ans ce qu’était une vraie tyrannie hypocrite, arrogante,
contrôlant les médias, la justice, les Institutions et
imposant la volonté d’un Homme qui applique la mission qui lui
a été confiée par ses commanditaires à savoir, la destruction

de la Nation France et de sa souveraineté, ses racines, son
histoire pour jeter la France dans un grand bain mondialiste…
Paradoxalement et contrairement à la propagande qui joue
toujours sur les peurs, Marine Le Pen et Eric Zemmour sont les
moins dangereux pour notre Démocratie car eux, subiront la
pression des médias, de la Justice et des Institutions, et
n’auront pas de majorité absolue à l’Assemblée Nationale :
AUCUNE dérive dictatoriale ou tyrannique ne sera donc
possible.
Ceux qui ne comprennent pas ça après 5 ans de cauchemar, ne
méritent même pas d’avoir le droit de vote…
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