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Sans surprise, les Français ont élu un ambassadeur des pays
musulmans, des mondialistes et des immigrationnistes. Nos
ennemis les plus acharnés à nous voir disparaître.
La vision de Macron ?
Le multilatéralisme, ( un de ces néologismes dont il est
friand car il donne aux imbéciles l’impression qu’il serait un
intellectuel). Il s’agit d’aboutir à la disparition de la
souveraineté des pays et des nations voués à respecter les
accords signés par quelques tartempions qui croient
représenter des peuples et qui se croient maîtres du monde.
Dans le collimateur ? L’accord sur le climat que Trump veut
dénoncer et Dieu sait qu’il a raison, mille fois, de refuser
la tyrannie de soi-disant écolos. U
Dans le collimateur ? Les accords qui vont mettre les Français
ko sauf à remettre en cause la retraite à 60 ans, le travail
de nuit, les 35 heures, la sécu et autres avantages sociaux.
Macron ne veut surtout pas dénoncer le CETA, entre autres.
Dans le collimateur ? L’accord sur le nucléaire iranien que
Trump veut remettre en cause…
Dans le collimateur ? Toute intervention militaire, même
contre nos pires ennemis.
Bref, pour Macron ce qui est signé est signé dans le marbre.
Autant dire qu’avec son système un Hitler ayant obtenu
quelques belles signatures, notamment celle de Munich était
dictateur à vie de toute l’Europe.

Le multiculturalisme, vu comme le progrès. Macron a développé
pendant 35 minutes son mépris pour nous, appelé « le vieux
monde », qu’il s’agit de faire disparaître au plus vite. Le
vieux monde ? C’est la défense des intérêts nationaux.
Impensable, pour Macron. Une faute impardonnable pour Macron.
Les migrations vers l’Europe et surtout la France ? Une Chance
pour la France. M. Macron se pose aussi comme la voix des sans-voix, qu’il a
énumérés dans une anaphore : Bana, la petite Syrienne d’Alep ; Ousman, le jeune
Malien ; Kouamé, le migrant arrivé en Europe au péril de sa vie. Et tant d’autres.

Il paraît qu’il a fait pleurer dans les chaumières, trémolos dans la
voix, mise en scène des malheureux envahisseurs risquant leur vie pour
venir faire disparaître notre vieux monde…

Bref, un discours aux antipodes de celui de Trump.
INDEPENDANCE : « L’Amérique d’abord » qui doit se faire
respecter par les armes…

Macron ou le traître dans toute sa splendeur. Et il raconte
tout cela à l’ONU, où les pays musulmans sont en passe de
devenir majoritaires avec leurs alliés d’Amérique du SUD,
notamment.
Il est clair que Macron est allé dire son allégeance aux
pétro-dollars et à l’idéologie islamique qui est en train de
tout envahir.
L’ancien monde, selon Macron, c’est Marathon. Dont il veut
faire disparaître même le souvenir.
Le nouveau monde, selon Macron, c’est la bataille du Yarmouk
« Cet extrait filmé relate la bataille de Yarmouk…En l’an 636, l’armée musulmane
menée par le grand stratège et chevalier Khalid Ibnu al Walid (raziallahu 3anhu)
ouvre une première brèche dans l’empire Byzantin (l’Empire Romain d’Orient)…L’armée
byzantine était commandée par le frère de l’empereur Heraclius, Théodore et

l’arménien Georges ! C’est le debut de la fin de l’empire le plus vaste et le plus
militarise à cette epoque depuis la chute de l’Empire Romain d’Occident !
Au départ, nous avons d’un cote, Khalid Ibn Walid et ses 20.000 hommes et de l’autre
coté, Theodore et ses 120.000 soldats, armes et lourdement equipes !
La victoire des musulmans sur les byzantins en Syrie, dépassent l’entendement des
spécialistes et historiens, encore de nos jours !
La débâcle byzantine est la première d’une longue série qui allait finir par livrer
aux musulmans tout le bassin méridional et oriental de la Méditerranée. La bataille
du Yarmouk rétablira définitivement la suprématie et l’autorité arabe dans la region
! »

