Macron pourrait bien mourir
de l’épidémie de choléra que
son islamophilie amènera en
France
written by Maxime | 17 août 2017
Macron pourrait avoir un destin à la Casimir Perier
Atteint par la maladie, Casimir Perier succomba le 16 mai 1832 au terme d’une longue
agonie, ponctuée de plusieurs rémissions suivies de rechutes. « Perier est mort,
est-ce un bien ? est-ce-un mal ? », aurait commenté Louis-Philippe22, qui ajouta :
« C’était une âme de banquier scellée dans un coffre-fort. » Wikipedia

Avec l’arrivée du choléra en France liée aux retours de
pèlerinage à la Mecque, si la France ne fait rien pour s’en
prémunir, on pourrait revivre une situation semblable à celle
des années 1830.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_pand%C3%A9mie_de_c
hol%C3%A9ra#En_France
De ce point de vue, la chute de Nicole Bricq, en pleine montée
ou descente de marches dans son lieu de villégiature, ayant
manqué une marche, pourrait n’être que le début d’une loi des
séries pour les partisans d’ « En marche », finissant par
atteindre sa majesté Pensée-Complexe Ier, alias Emmanuel
Macron !
Le choléra, en effet, contrairement à la peste moyenâgeuse,
avait atteint de nombreux membres de l’élite.
Macron pourrait avoir un destin à la Casimir Perier.
Les ressemblances entre les deux hommes sont en effet
frappantes.
Mort jeune, Perier ne put finir son mandat de président du
conseil, alors qu’il était au sommet de l’Etat, car il mourut
du choléra.

Voici quelques éléments de sa biographie.
https://www.histoire-image.org/etudes/politique-autoritaire-ca
simir-perier
Il mena une « politique autoritaire » contre les ouvriers,
soucieux de préserver les intérêts de la grande bourgeoisie
capitaliste. Issu d’un milieu très aisé, il fut banquier avant
de devenir président.
Il se spécialisa dès ses débuts dans les questions
financières, comme Macron ancien ministre de l’économie et
inspecteur des finances.
« Casimir Perier (1777-1832) fut l’un des hommes politiques
les plus en vue de la Restauration et des tout débuts de la
monarchie de Juillet, régimes durant lesquels il ne cessa de
défendre les idéaux politiques libéraux caractéristiques de la
grande bourgeoisie capitaliste. Quatrième fils de Claude
Perier, riche négociant et industriel du Dauphiné, il devint
l’un des régents de la Banque de France et fut élu, en 1817,
député de Paris.
financières ».
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Toute ressemblance avec un banquier-président défendant les
intérêts de la haute bourgeoisie capitaliste est purement
fortuite !
Hostile aux ouvriers, « soucieux de rétablir l’ordre afin de
favoriser la reprise des affaires, il réprima la grande
révolte des canuts de Lyon, avant de connaître une fin
prématurée : ayant visité les victimes de l’épidémie de
choléra qui sévissait à Paris, il contracta lui-même la
maladie et mourut peu après ».
Selon Wikipédia, Casimir-Perier « s’abstint tout d’abord de
prendre rang dans l’opposition et affecta de circonscrire ses
intérêts à l’étude des questions de finances ».
Toute ressemblance avec un ancien ministre de Hollande qui
s’abstint dans un premier temps de prendre rang dans
l’opposition est purement fortuite !

Quant à sa façon de discourir, on pourra relever une même
tendance pour l’emportement véhément : « il parut plusieurs
fois à la tribune. Sa seule apparition suffisait pour
soulever, parmi les ultra-royalistes, un tumulte de cris : La
clôture ! Encore du scandale ! À l’ordre le factieux !, mais
lui ne se laissait pas aisément démonter et, doué d’une
énergie opiniâtre et même d’une véhémence qui allait parfois
jusqu’à l’emportement ».
Ces indices sont trop nombreux pour laisser le moindre doute :
ma voyante Madame Irma m’a prédit que Macron, aussi terrorisé
à l’idée d’interdire le pèlerinage à la Mecque que de
dissoudre l’UOIF ou envoyer en prison les djihadistes avant le
passage à l’acte, périra prochainement, victime de l’épidémie
de choléra que son islamophilie et sa politique d’ouverture
des frontières amènera en France !

