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Qui sera le Premier Ministre de Macron ? Les bookmakers
proposent en première place Laurence Parisot mais il semble

que cela ne soit plus de saison.

https://www.oddschecker.com/politics/european-politics/frenchelection/next-prime-minister
Mise à jour jeudi 4 mai :
Emmanuel Macron a démenti cette prévision. Laurence Parisot ne
sera pas son premier ministre (ni christiane Taubira, ouf !)
http://bfmbusiness.bfmtv.com/france/debat-presidentiel-ni-laur
ence-parisot-ni-christiane-taubira-pour-premier-ministre-demacron-1156531.html

Le classement ne devrait pas tarder à évoluer.
Au moment de cette mise à jour, laurence Parisot est toujours
en tête du classement des bookmakers, ce classement ne devrait
pas tarder à évoluer quand l’information aura infusé à
l’étranger.
La candidate suivante la plus probable selon les paris est,
hélas, pire encore, mais dans la logique Macronisante :
Catherine Barbaroux, une sosie de Martine Aubry. On échappe à
Charibde-Parisot pour tomber sur Scylla-Barbaroux…
Il suffit de taper « Catherine Barbaroux » sur Google pour
tomber sur cette citation, qui révèle tout le malheur qui nous
guette :
« La gauche n’a pas fait de faute majeure, mais elle n’est allée ni assez loin, ni
assez vite. »

http://www.lopinion.fr/edition/politique/catherine-barbaroux-l
-electrochoc-macron-114470
Un raisonnement à la Pol-Pot : les Khmers Rouges ont échoué au Cambodge parce que,
eux non plus, ne sont pas allés assez loin ni assez vite. Seulement 25% des
Cambodgiens ont étés génocidés, si les khmers Rouges étaient allés plus vite et plus
loin, si 50% seulement des Cambodgiens avaient étés exterminés, plus prestement, la
moitié restante aurait connu une existence paradisiaque.
Salauds de Cambodgiens qui n’ont pensé qu’à se replier sur eux-mêmes pour défendre
égoïstement leur petite existence individuelle alors qu’ils pouvaient prouver au
monde que le paradis était bâtissable sur Terre à condition d’un peu d’abnégation !

Avec Catherine Barbaroux ce sera exactement comme durant les
cinq dernières années, mais plus rapidement et plus en
profondeur.
Ce qui aboutira plus rapidement à une guerre de religion qui
en sera d’autant plus féroce.

Et si ce n’est toujours pas elle qu’échoiera le poste de
premier ministre, la suivante sur la liste n’est guère plus
affriolante :
Christine Lagarde, actuelle directrice du FMI (Fond Monétaire
International), organisation ayant pour but l’endettement des
états afin de les dépecer et de les vendre par petits bouts
aux intérêts privés pour les faire disparaître en tant que
nations, entités ennemies de la finance mondialiste.
Nous avons échappé par chance à un Dominique Strauss-Khan,
président du FMI, qui devait devenir président de la France.
Echapperons-nous encore cette fois-çi miraculeusement à la
main mise de la finance internationale sur notre nation ou aux
délires d’une mamie Pol-pot ?
Si Macron est élu, non.
Oui, uniquement si nous choisissons de voter « La France ».

