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Il a toute la morgue de sa caste.
Il a le fonctionnement intellectuel des socialistes.
La morgue ? Les gens du peuple, ça ne pense pas, ça ne se
tient pas, ça se comporte comme des animaux, ça tombe dans
l’alcool… Leurs enfants sont benêts, incapables de réussir à
l’école… Et cet imbécile de mettre, en sus, sur le même plan,
alcoolisme et tabagie. C’est qu’il est bien propre sur lui,
c’est qu’il a fait des études, c’est qu’il est sorti de la
cuisse de Jupiter pour s’abriter dans les bras de Junon, le
banquier. Que connaît-il de la vie du peuple ? Des clichés. La
misère, le chômage ? Accompagnées automatiquement d’alcoolisme
et d’échec scolaire chez les chtis…. Ben voyons. Ils n’étaient
pas contents, les Chtis et ils le lui ont fait savoir, ainsi
que les cadres du FN. Le FN était naturellement désigné comme
l’ennemi à abattre.
De passage à Nœux-les-Mines le 13 janvier, une cité minière du Pas-de-Calais en
rénovation, le candidat à la présidentielle Emmanuel Macron a lancé une pique à

peine voilée au Front national (FN), en se présentant comme un «rempart» contre «un
parti qui porte la haine, l’exclusion et le repli […] pour attiser les peurs, les
utiliser et diviser la société», rapporte l’AFP.
«Vous suivez un parti qui vous ment», a-t-il ensuite lancé à l’attention
l’assistance à propos du parti de Marine Le Pen.

https://francais.rt.com/france/32313-mepris-social-ex-bassin-minier-emmanuel-macronfustige-fn-incendier

Des invectives, l’essai de diabolisation… Il n’a pas grand
chose à se mettre sous la dent, le plat de nouilles... Il est
mal parti pour se battre contre Marine Le Pen, lui qui ne
prône que mondialisation dévastatrice et immigration forcenée
sous la houlette de maman Merkel...

Quant au fonctionnement intellectuel des socialistes et
mondialistes, c’est simple. Dans le monde idéal de Macron,
comme dans celui de Hollande ou d’Obama (j’y reviendrai), il
faut des pauvres dont on fait ce que l’on veut, puisqu’ils
vivent les yeux sur les aides sociales, les allocations et
primes diverses, RSA, CMU, Allocation logement, repas aux
restos du coeur… L’existence de pauvres est une nécessité
pour les mondialistes, pour imposer leur vision gauchiste du
monde, et si ces pauvres noient leur chagrin dans l’alcool,
devenant ainsi inaptes au travail, cela amène de l’eau à leur

moulin… « Il y a des gens inemployables, il faut passer au
revenu universel »… C’est une idée qui est dans les cartons
depuis très longtemps, quand, il y a une bonne vingtaine
d’années, je militais au PS, les cadres s’escrimaient à en
parler, à en faire passer l’idée… Ce n’est pas un hasard.
Macron est de cette veine. Macron voudrait bien faire croire
qu’il s’occupe du peuple, mais même faire croire il n’en est
pas capable.
Pour une fois, même le PC dit la même chose que le FN. On
n’ose pas imaginer que Pierre Laurent critique Macron pour les
beaux yeux des Chtis. Non, il dit la même chose que le FN car
Marine est une rivale de poids pour Mélenchon l’excité. rien
de plus, rien de moins. Il y a beau temps que le PC, comme le
PS, a abandonné la défense de la classe ouvrière française
pour ne se consacrer qu’aux étrangers. Comme Macron. La boucle
est bouclée.

