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-« Ce qui me désole le plus c’est que nous allons nous taper
avec sa camarilla de connards avec lui

cet type pendant 5 ans

», nous dit Alexandra Dougary

dans un commentaire.
Malheureusement ce n’est pas que cela et c’est bien plus
grave.
C’est un coup d’État qui ne dit pas son nom ; pire c’est, ni
plus ni moins, un régime totalitaire qui s’est mis en place et
que des millions de Français défendent parce qu’ils ne s’en
rendent pas compte.
Le dernier échelon de cette mise en place
totalitaire est en train de s’installer.

du

régime

1°).- Des élections qui ne sont en rien l’expression
démocratique de la majorité des citoyens à cause de toutes les
manœuvres et manigances de l’oligarchie politique, juridique
et médiatique. La propagande pro-euro-globaliste.La
désinformation, la censure et l’oppression sur les voix
discordantes. En fait, en France il n’y a qu’un seul parti,
mais les gens ne le voient pas.
2°).- Le petit Macron, produit du système, sous-lieutenant de
Hollande nous allons l’avoir en France ; oui ! Mais ce que les
gens ignorent c’est que dans le même temps que l’on
introduisait Macron sur l’échiquier politique, juste histoire
de le faire connaître et de le mettre en selle, pion
mondialiste pour la gestion du secteur occidental de l’Europe,
la France ; le cador Hollande, lui, va régner à Bruxelles il a
montré son talent et son dévouement à la cause.

(Personnellement je n’ai jamais cru à sa mollesse pas plus
qu’à la fragilité de Macron qui a précisément été choisi entre
autre à cause de sa personnalité justement).
3°).- L’UMP/LR qui ressemblent à un banc de sardines ou à un
vol d’oiseaux migrateurs, font le va-et-vient entre « droite
républicaine » (laissez-moi rire même amèrement) , centre,
PS/Gauche et maintenant Macron, juste le temps d’assurer le
pourcentage nécessaire d’électeurs à la mise en place du parti
unique globaliste. Ensuite pour enfoncer le clou et en
terminer avec la représentation nationaliste souverainiste,
soit pour en terminer avec la France ; le banc de sardines va
revenir à son rang juste le temps des élections législatives
pour appâter les derniers couillons qui ont 3, 4 sous et qui
ne savent pas qu’ils ont tout perdu, les idiots utiles qui les
aideront à désintégrer complètement la France et à y installer
le régime totalitaire, le parti unique, ou le groupe de
personnes qui gèreront cette partie géographique que l’on
appelle encore FRance.
Çà c’est une stratégie de guerre. Et quand le gouvernement use
en politique intérieure de telles stratégies, c’est une façon
de DÉCLARER la guerre à son peuple, même si celui-ci n’y voit
rien et se prête au jeu ; c’est un acte anti démocratique ;
c’est la preuve que le totalitarisme, la dictature
s’installent.

