Macron, l'homme de Goldman
Sachs, celui veut baisser les
salaires français de 30 pour
cent, ça vous dit ?
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L’un de nos commentateurs, XMT, tient à rappeler à Macron, ce
qu’écrivait Montesquieu (1689 – 1755 philosophe et écrivain
français), il l’a sans doute lu, puisque énarque, mais l’a- til compris?
« C’est un malheur pour la nature humaine, lorsque la religion est donnée par un
conquérant. La religion mahométane, qui ne parle que de glaive, agit encore sur les
hommes avec cet esprit destructeur qui l’a fondée. » (De l’Esprit des lois, livre
XXIV, chapitre 4)

« La religion des Guèbres (*) rendit autrefois le royaume de Perse florissant,
elle corrigea les mauvais effets du despotisme : la religion mahométane détruit
aujourd’hui ce même empire. »

(*) Les Guèbres = les Zoroastriens.
<
Il est évident qu’il n’ a rien compris… ou plutôt qu’il ne
veut rien comprendre. Toute son ambition s’effondrerait comme
un château de cartes si il ne disait pas la même chose que ses

maîtres et Saoudiens et de Goldman Sachs.
http://resistancerepublicaine.com/2016/12/14/macron-veut-que-l
es-musulmans-vivent-lintensite-de-leur-religion-ladecapitation-dun-pretre-ca-cest-intense/
http://resistancerepublicaine.com/2016/12/11/le-veritable-heri
tier-de-hollande-cest-lhysterique-macron-et-non-le-sinistrevalls/
Goldman Sachs ? Certes, le candidat Macron n’a pas travaillé
chez eux, mais il est fortement soutenu par la banque, au
point qu’il serait aller lever des fonds pour sa campagne à la
City, invité par un cadre de Goldman Sachs…..
« Côté soutiens, on sait que, pour lancer son mouvement au mois d’avril, notre BelAmi est allé lever des fonds à la City « à l’invitation d’un cadre de Goldman
Sachs » et que parmi ses mentors se trouve Alain Minc, Jacques Attali et bon nombre
d’intellectuels de Terra Nova. Rien d’étonnant, donc, si le projet de Macron a de
quoi

satisfaire

les

partisans

de

l’Union

européenne

ultralibérale

et

multiculturelle : que l’on songe simplement à sa volonté d’autoriser le port du
voile à l’université et d’aller vers bien plus de « modernité » que n’en contient la
loi Travail ! »

http://www.bvoltaire.fr/francoisfalcon/emmanuel-macron-la-nouv
elle-coqueluche-du-systeme-pour-2017,271556
Et Goldman Sachs c’est pas bien beau, ça ne marche pas dans
l’intérêt des peuples….

Goldman Sachs, la banque qui dirige le monde from Anonymax on
Vimeo.
Encore ?
http://resistancerepublicaine.com/2013/02/07/golman-sachs-prop
ose-une-baisse-generale-des-salaires-de-30-en-france/
http://resistancerepublicaine.com/2016/07/09/les-ordures-de-go
ldman-sachs-recrutent-lordure-barroso-sortez-les-boucliers/
http://resistancerepublicaine.com/2016/06/26/la-crapule-qui-pr
eside-goldman-sachs-il-va-falloir-annuler-le-brexit-dunefacon-ou-dune-autre/

http://resistancerepublicaine.com/2016/03/06/qui-est-la-crapul
e-europeiste-et-immigrationniste-peter-sutherland-lie-agoldman-sachs/

