Macron a prêté allégeance à
maman Merkel et en anglais…
Il est mort
written by Christine Tasin | 14 janvier 2017

Les gauchistes et les centristes peuvent bien courir derrière
lui, persuadés qu’il est le seul
à pouvoir éviter leur
complète disparition du champ politique, dans un espoir fou,
celui qu’il réussirait
à être au second tour des
Présidentielles et à l’emporter.
Ils peuvent.
Il n’empêche que Macron incarne tout ce que les Français
conchient chaque matin : le pouvoir des banques et surtout
celui de Bruxelles. Bref, la disparition de leur souveraineté
et la mise en oeuvre du Grand Remplacement.
Quand je dis Bruxelles, je ne dis pas l’Europe. Les Français
n’ont rien contre une Europe d’assistance, d’échanges, de
montages économiques bi ou multi-nationaux comme cela a
toujours été le cas.
L’Europe n’est pas née avec Monnet, avec Schuman, avec
Maastricht ou le Traité de Lisbonne. L’Europe existait déjà de
fait au sein de l’Empire romain, regroupant tous les pays

parlant latin, simplement… et ayant les mêmes valeurs, les
mêmes lois, celles de Rome. Cela n’empêchait pas les us et
coutumes locales… L’Europe, elle existait encore avec
Charlemagne… C’est après sa mort, lorsque son empire est
partagé entre ses 3 fils que les choses commencent à se
compliquer. Mais quand même, alliances, ennemis d’hier devenus
amis d’aujourd’hui et inversement, l’Europe est un continent
qui rassemble des gens de même culture, des pays dont les rois
sont tous cousins, issus des capétiens, des Bourbons, des
Orléans…branches appartenant à un seul tronc. C’est pourquoi
la Turquie n’a rien à y faire. C’est pourquoi l’islam n’a
rien à y faire.
C’est pourquoi l’Union Européenne est contre-nature, elle
viole les peuples et notre civilisation.
Or, en rendant hommage à Merkel et à sa politique migratoire,
Macron a clairement choisi son camp. Clairement et
délibérément. Il a ainsi envoyé un signal fort aux Bilderberg,
Siècle, FMI, OMC, et autres Juncker.

Je suis votre homme. Faites ce

qu’il faut pour que je sois élu, vous ne serez pas déçus, ni trahis.

Je prête

allégeance à l’Allemagne.

Il

a

même

choisir

de

le

faire

en

anglais…

Oui,

un

présidentiable français qui s’exprime en anglais, c’est dire
l’importance de notre langue, de notre pays, de la défense de
la francophonie et de notre pays.
Circonstance aggravante, il a choisi de dévoiler son programme
économique en Allemagne, aux Allemands, en anglais. Une façon
très claire de dire aux Français « vous ne m’intéressez pas,
vous allez voter pour moi parce que je vais me faire soutenir
par les Allemands, qui font et défont à présent les rois en
France. Vous, misérables petits Français vous ne m’intéressez
pas » : « Nous, Français, devons restaurer la confiance avec les Allemands en
faisant des réformes sérieuses »

Bref, Macron est allé offrir la France à maman Merkel, lui

promettant de la consulter pour toutes les réformes à venir…
Il y a de quoi trembler.
Et c’est une faute majeure. Faute économique. Faute politique.
Macron veut tuer la France, il l’a dit clairement. Français,
vous êtes prévenus.
Français, vous avez chaque jour devant les yeux les méfaits de
l’Union européenne dirigée par l’Allemagne :
http://resistancerepublicaine.com/2017/01/14/nous-sommes-ruine
s-a-cause-de-lunion-europeenne-sans-frontieres/
Vous en voulez encore plus ?

