Comparons donc le bilan Trump
et le bilan Macron… Succès de
Trump, catastrophe Macron
written by Christine Tasin | 1 janvier 2018

Bilan d’un an de présidence
Trump
Retrait ou re-négociation des
accords de
libre échange défavorables aux
entreprises
américaines

Augmentation du pouvoir d’achat,
baisse
des impôts,

Bilan de 7 mois de
présidence Macron
Signature des accords de
libre échange avec
le Canada, nous mettant à la
merci des
vampires que sont les
entreprises mondiales.
Baisse du pouvoir d’achat,
tout augmente,
essence ( sus aux heureux
propriétaires de
diesel ), CSG ( sus aux
riches retraités gagnant
plus de 1200 euros mensuels
) etc.

Relance de l’économie :
augmentation du
PIB de plus de 3 pour cent, plus
d’un
million et demi d’emplois crées,
taux de
chômage tombé à 4 pour cent,
Efficacité et lutte contre la
bureaucratie,
pour chaque nouvelle norme, pour
chaque nouveau règlement, deux
anciens
doivent être supprimés.

Retrait des USA de l’accord de
Paris sur
le climat, ce qui dope
l’économie, relance
l’industrie du charbon et les
emplois.

Relocalisation des entreprises,
investisseurs
étrangers favorisés pour créer
de l’emploi
Interdiction a même été faite à
une entreprise étrangère
d’acquérir une société
américaine

Economie plombée, taux de
chômage en berne,
le nombre de pauvres et de
chômeurs explose

Bruxelles continue de faire
la loi chez nous,
nous noyant sous règlements
et directives qui
nous tuent et nos emplois
avec.
Plus que jamais la lutte
contre le prétendu
réchauffement climatique
touche les pauvres
( interdiction des vieilles
voitures ) sans
relancer emplois et
consommation

Délocalisations à l’étranger
et subventions
aux pays étrangers
Chez nous, Macron brade nos
bijoux de famille,
le Qatar et l’Arabie
saoudite achètent à tour de
bras

Maîtrise de l’immigration, lutte
contre le djihadisme etc,
interdiction d’entrée aux
ressortissants de pays à risque
Préférence nationale

Macron va même chercher nos
envahisseurs
directement en Afrique, Les
frontières continuent
d’être des passoires
Préférence étrangère, y
compris pour la justice

Bref, un souverainiste (incroyable de dire cela des USA )
réussit là où un mondialiste échoue lamentablement.
En complément, agissez.
http://resistancerepublicaine.com/2018/01/01/faites-savoir-a-m
acron-que-vous-netes-pas-dupe-et-cest-gratuit/

