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Chiche !
Puisqu’il n’y a, sous Minable Premier, que la mobilisation
(légale ou illégale, ces deux mots étant synonymes pour le
quidam ) qui paie, à nous de jouer pour rendre la vie
difficile à Mahmoud Macron qui a insulté la France, les

Français, et les pieds-noirs au Premier chef.
Les Pieds-Noirs en Algérie, un crime contre l’humanité ?
Les Français en Algérie pour mettre un point final aux razzias
de nos côtes par les Barbaresques, un crime contre l’humanité
?
Il va voir, Macron, de quel bois se chauffent les Pieds-Noirs,
soutenus, ô combien, par les patriotes. Dépôt de plainte
contre Macron, huées, rassemblements et protestations à
l’entrée de ses meetings, politique de la chaise vide… Il doit
payer.

Et il paiera quand on aura réussi à fiche en l’air sa belle
organisation professionnelle, sa belle communication à l’eau

de rose…
Mon petit doigt me dit que Macron est prêt à proposer et
promettre beaucoup aux Pieds-Noirs et à leurs associations
pour faire retomber le soufflé, la mobilisation, et la
mauvaise publicité qui lui est faite… Il faut dire que perdre
2 points en une semaine, ça peut lui faire peur, au financier
sans programme, sans valeurs, sans amour pour la France… et
sans aucun génie. Il suffit de lire le gloubi-boulga qu’il a
servi en guise d’excuses aux Pieds-Noirs :
Je veux réconcilier le pays avec son passé, avec son histoire. Je sais, vous allez
me dire, pour cette semaine, c’est raté. Vous allez dire “il n’a pas arrêté de
nous diviser, d’allumer des mèches partout, d’allumer le feu, il est quand même
spécial !” Je comprends que vous puissiez vous poser la question. Je vais vous dire,
je vais continuer. Parce que ce qui m’intéresse, c’est construire l’avenir dans
notre pays. »
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http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/02/18/nouvelle-manif
estation-de-pieds-noirs-devant-le-meeting-de-macron-atoulon_5081891_4854003.html#9ZURrfloOymIPBwL.99

Mal parti, le Macron… Et nous en sommes fort aises. Pendant
qu’il perd des points, Marine en gagne à Beyrouth.

