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Je tiens à dénoncer l’incroyable et outrageante manipulation
médiatique des dernières 48 heures au sujet de la soi disant
attaque de Marine contre les fonctionnaires.
Non seulement manipulation éhontée par les médias mais aussi
par le Président,le premier ministre…
D’après ce que j’ai compris, Marine à Nantes parle de ces
magistrats qui menacent d’empêcher les projets du FN de sortir
de l’Europe et autres mesures.
VOIR LA DECLARATION de SPINOSI qui est parfaitement abjecte et
alarmante.
Marine répond : la justice n’est pas un pouvoir dans ce pays.
Et les fonctionnaires autour de ce pouvoir, ne vous laissez
pas embarquer dans cette dérive car vous êtes responsables de
vos actes (et vous pourriez le regretter).
Les médias reprennent toujours fidèles à leur raccourcis
« impertinents » qui frappent à l’estomac: Marine attaque les
FONCTIOOOOONAIRES.
Le Français lambda qui n’ a pas connaissance du SPINOSI et
autres avocats de la juridiction suprême, le Français lambda
prend
l’info
argent
comptant:MARINE
ATTAQUE
LES
FONCTIONNAIRES, les infirmières, les profs, les agents
municipaux, les comptables, les policiers etc.
En clair/MARINE ATTAQUE LA MOITIE de la France !
Et vas y, le président qui monte au créneau, grand défenseur
des fonctionnaires… si c’était le cas ça se saurait, suivi du
premier ministre, tout ce beau monde qui n’en a plus que pour
quelques jours en train d’essayer de récupérer « LES

FONCTIONNAIRES » !
Le peuple va-il DESCENDRE DANS LA RUE ?
Mais non, pas du tout.Tout est calme.
Parce que le peuple a bien compris que cette bulle médiatique
calamiteuse « récupérée »pathétiquement au dernier moment par
un pouvoir médiatique calamiteux essayant de suivre un
gouvernement calamiteux sur un mini hold up calamiteux du
pouvoir juridico justicier français calamiteux,le PEUPLE a
compris que tout cela était HONTEUX pour notre pays la FRANCE.
On ne peut pas dire que ce quinquennat se sera terminé dans
l’ordre et la dignité.
Je conseille à tous de lire la calamiteuse déclaration de
SPINOSI .
Et Merci à RR de l’avoir publiée.

