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Envieux des magots et monceaux d’or engrangés par ses pairs
mafieux, Macron veut en être, lui aussi, pour se valoriser au
sein de la clique US-Euro-Pangermanique Isesco-Saoudo-MarocoTurque et bénéficier de ses largesses. Autant dire que les
sommes reçues en échange de ses fonctions gouvernementales ne
seraient, en comparaison de ce que lui rapporteraient ses
véritables prérogatives de membre de clique, que purement
anecdotiques ! Epsilon !
S’il fallait encore s’en convaincre :
Comment Macron a vendu Alstom aux Américains

Alors, pourquoi à votre avis, notre classe politique et ses
postulants marchent-ils sur un fil ? POURQUOI la main gauche
de Valls tremble-t-elle autant et pourquoi voulait-il
proscrire le 49.3 dans le seul but de nous appâter ?
Pourquoi

les

ultra-multiculturalistes

Hamon

Macron

(Mélanchon?) destructeurs de nations sont-ils prêts à toutes
les compromissions ?
Pourquoi Fillon s’entête t-il et pourquoi Macron gueule-t-il
vraiment comme un veau ?
REPONSES : ils deviennent hystériques parce qu’ils craignent
de perdre avec la fermeture des frontières tout le réseau
d’affluence et de circulation des capitaux qu’ils défendent,
c’est à dire, littéralement des ponts d’or, des sommes folles
qui nous dépassent de très très loin.

Leur hantise, c’est par dessus tout :
–
–
–

Le coup d’Etat militaire,
L’irruption révolutionnaire du peuple,
L’élection du FN.

L’une ou l’autre de ces 3 éventualités risquerait de faire
choir le système qui engraisse en sous-mains et dessous de
tables la banque centrale européenne ainsi que tout
l’establishment bancaire et leurs complices, filières
d’évasions fiscales associées ainsi que le processus
d’immigration permettant de faire déferler chaque année, bon
an, mal an, 650 000 musulmans supplémentaires rien que sur
notre territoire.
Vous en doutez ?
En douteriez-vous encore ?

On ne peut reprocher à Etienne Chouard d’appartenir à la
fachosphère !
Lucide, il nous explique clairement pourquoi et comment nos
dirigeants sont de véritables traîtres. Droite et gauche,
c’est IDEM car ils servent exactement les mêmes intérêts. Nous
comprendrons ici, pourquoi et comment, sous couvert
d’européanisation, les dirigeants successifs ayant reconduis
les accords d’islamisation de la France et de l’Europe sont
des gangsters s’étant fait élire dans le but délibéré de se
laisser entremettre par les grands argentiers.
C’est même leur principale raison de vivre.
L’interview de Nicolas Noisy par François Ruffin le démontre !

Pour Etienne CHOUARD, professeur d’économie, nous devrons tous
ensemble réécrire, nous, les Français, notre nouvelle
constitution. Pour lui, cette droite et cette gauche ultraconverties aux marchés financiers ne sont ni plus ni moins
qu’une seule et même entité antisociale et fasciste.
Le suffrage universel ne serait qu’une sorte d’escroquerie.
Alors oui, votons FN, ne serait-ce que pour rebattre un peu
les cartes en attendant notre révolution constitutionnelle
participative mais ne soyons pas dupes. Soyons aussi très
exigeants !
Car, pour le FN la tentation pourrait être aussi très forte.
Ne laissons plus personne anesthésier notre vigilance et nous
abuser !
En attendant, cramons bien politiquement le Macron !

