Trump obtient 30 sur 30 au
test de santé mentale que
Macron n’osera jamais passer
written by Christine Tasin | 18 janvier 2018

http://mobile.lemonde.fr/ameriques/article/2018/01/17/donald-t
rump-a-passe-un-test-cognitif-dementant-les-rumeurs-sur-sasante-mentale_5242822_3222.html
Nous ne doutions, pas, quant à nous, du résultat, tant les
Etats-Unis – et le monde – vont tellement mieux depuis que
Donald Trump est aux manettes !
http://resistancerepublicaine.com/2018/01/01/comparons-donc-le
-bilan-trump-et-le-bilan-macron-succes-de-trump-catastrophemacron/
Nous sommes même verts de jalousie…
Non seulement Macron est un mondialiste qui crache sur notre
pays et nos concitoyens, non seulement Macron est favorable au
Grand remplacement et à notre disparition, mais en sus, c’est
un pervers, un vrai malade mental.
Il hait tellement la France qu’il a voulu diriger qu’il ose
trouver des excuses aux terroristes. Ce n’est pas de la
perversité, ça ?

http://resistancerepublicaine.com/2018/01/17/dieudonne-et-macr
on-main-dans-la-main-pour-justifier-les-attentats-du-bataclan/

Armer les agents de sécurité en grande majorité issus de la
diversité et désarmer les patriotes, c’est du bon sens, ça ?
http://resistancerepublicaine.com/2018/01/10/macron-arme-170-0
00-agents-de-securite-pendant-quil-desarme-les-patriotes/

Affirmer « je ne peux pas accueillir toute la misère du
monde » tout en allant chercher directement nos envahisseurs
de l’autre côté de la Méditerranée, ce n’est pas de la
perversité ?
http://resistancerepublicaine.com/2017/11/22/macron-va-aller-c
hercher-400-000-nigeriens-qui-ne-travailleront-jamais/
http://resistancerepublicaine.com/2017/11/23/quel-pervers-ce-m
acron-je-ne-peux-pas-accueillir-toute-la-misere-du-monde/

Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais
http://resistancerepublicaine.com/2017/11/14/il-crache-sur-lapologne-mais-macron-y-delocalise-des-services-de-castorama/

Tantôt Jekyll, tantôt Hyde
http://resistancerepublicaine.com/2017/11/28/au-burkina-fasoma
cron-a-joue-a-jekyll-et-mister-hyde/

Délires de la politique étrangère… une attaque de Delirium
tremens ?

http://resistancerepublicaine.com/2017/08/30/des-delires-de-la
-politique-etrangere-de-macron-en-syrie-et-en-irak/

Macron girouette ou atteinte précoce d’Alzheimer ?
http://resistancerepublicaine.com/2017/08/29/la-girouette-macr
on-reproche-aux-polonais-ce-quil-a-encense-pendant-sacampagne/

39 ans, se sentant obligé de se mettre pour 23000 euros de
maquillage sur le visage… Haine de soi ? Narcissisme exacerbé
?
http://resistancerepublicaine.com/2017/08/25/macron-setale-23smic-sur-la-figure-en-raison-de-lurgence-de-la-situation/

Macron à l’arrêt devant sa « propre pensée complexe » qu’il
peine à suivre, c’est normal, docteur ? Il ne comprend même
pas les discours qu’il prononce…
http://resistancerepublicaine.com/2017/08/21/la-pensee-complex
e-du-sieur-macron-a-propos-des-attentats-ne-riez-pas/
http://resistancerepublicaine.com/2017/07/09/la-pensee-de-macr
on-est-trop-complexe-pour-les-sans-dents-pas-dinterview-le-14juillet/
http://resistancerepublicaine.com/2017/04/16/macron-ne-compren
d-pas-les-discours-quil-prononce-flagrant-delit/

Macron se prend pour Ceausescu, 6 heures de garde à vue pour
qui photographie sans son aval sa vie privée… C’est normal ?

http://resistancerepublicaine.com/2017/08/15/6-heures-de-garde
-a-vue-pour-avoir-photographie-le-couple-macron-ceaucescu/

Macron demande au CSA de faire en sorte que les Blancs, son
électorat, soient remplacés à la télé. Un cas de dédoublement
de personnalité ?
http://resistancerepublicaine.com/2017/08/08/le-csa-alias-la-v
oix-de-macron-ordonne-aux-teles-de-remplacer-les-blancs/

Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement… Or pour comprendre
Macron – sauf pour ses discours que d’autres rédigent – il
faut se lever de bonne heure. Un esprit épais, une pensée
difficile qui peine à accoucher… Une maladie mentale ?
http://resistancerepublicaine.com/2017/07/03/ceux-qui-ne-sontrien-lagregation-de-lettres-ca-suffit-pas-pour-comprendremacron-desolee/
http://resistancerepublicaine.com/2017/05/04/chantal-ladesou-m
acron-en-prive-on-ne-comprend-pas-ce-quil-raconte-brigittetraduit/

Vivre dans le luxe et considérer qu’un retraité gagnant 1200
euros par mois est aisé, n’est-ce pas le témoignage d’un
esprit dérangé ?
http://resistancerepublicaine.com/2017/06/08/pour-macron-un-re
traite-est-aise-des-1200-euros-mensuels-et-la-fin-de-la-secuest-en-ligne-de-mire/

Macron, un fou furieux qui hurle, s’emporte, explose… jusqu’à
ce que Bobonne le reprenne en mains, jusqu’à ce que ses

esclaves le reprennent en mains. Chassez le naturel, il
revient au galop.
http://resistancerepublicaine.com/2017/05/03/macron-la-voix-gr
ele-les-cris-les-emportements-jusqua-ce-que-le-baryton-lafontle-prenne-en-mains/

Même Rama Yade le dit, Macron est fou ! Anne-Claire Ruel c’est
un trou noir et un télé-évangéliste…
http://resistancerepublicaine.com/2017/04/30/la-journaliste-ra
ma-yade-vous-etes-en-train-de-me-dire-que-macron-est-fou/
http://resistancerepublicaine.com/2017/04/27/macron-cest-un-tr
ou-noir-et-un-tele-evangeliste-la-video-censuree/

Et ils voudraient faire passer Trump pour fou

!

