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Macron à Versailles. 500000 euros pour le contribuable. Des
tonnes de journaux et des centaines de journalistes sur le
qui-vive. Des politiques qui grognent…
Tout ça pour quoi ?
Un discours creux, vide, inconsistant comme d’habitude. Avec
juste deux petites annonces imprécises, la diminution du
nombre de députés (ça pourrait faire des économies à la
nation, si les économies réalisées ne sont pas utilisées à
donner encore plus de moyens aux députés restants…ça pourrait
aussi permettre la dictature macron à vie, si les
circonscriptions qui disparaissent sont celles tenues par
l’oppositions… et de toutes manières comme ces députés ne
servent qu’à voter les lois de l’UE et à dépenser l’argent du
contribuable pour enculer des mouches…), et une mini-dose de
proportionnelle…
Tout ça pour ça ?
Pas sûr.
Macron est LE manipulateur par excellence, on le sait. S’il a
pris la parole à Versailles, c’est, certes, pour asseoir la
stature roi -soleil dans laquelle il se rêve (non, on ne
pouffe pas… ), pour vivre l’orgasme de sa vie… mais c’est
aussi, sans nul doute, pour annoncer une modification de la
constitution avec une réunion du Parlement en Congrès à
Versailles.

En effet, il a annoncé ce dont le peuple de France se moque,
une diminution du nombre des députés. Or, cette diminution
requiert une modification de la Constitution…
On peut donc s’attendre à une refonte de la Constitution
(voire une VIème ) majeure.
Droit de vote des étrangers
Et comme il ADORE les Algériens sans doute que pour eux ce
sera la nationalisation d’office avec le droit de vote à
toutes les élections
Charte des langues régionales et minoritaires
Entrée de la Turquie en UE
Etat d’urgence transposé dans le code Pénal
Pleins pouvoirs au gouvernement ou plutôt au Président de la
République…

Et ce n’est qu’une liste très incomplète.
Macron est capable de tout. Il fera le pire. Et il a la
majorité qu’il lui faut à l’Assemblée nationale, le Sénat lui
est sans doute acquis pour une bonne part avec les ralliements
PS et LR actuels…
On n’a pas encore tout vu, amis patriotes.

Que ceux qui ne sont pas allés voter, que ceux qui n’ont pas
voté FN se taisent pour l’éternité. Ils ont voulu Macron, ils
l’ont. Et nous aussi.
On fera campagne auprès des sénateurs quand même, mais vu le
nombre de gourdasses et autres esclaves ahuris de Macron qui

ont été élus députés, pas grand-chose à attendre de
l’Assemblée Nationale… On sait d’ailleurs que les élus
communistes et de la France insoumise voteront comme un seul
homme le droit de vote des étrangers et tout ce qui va avec…
Ravis !

