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Pour une fois, je suis entièrement d’accord avec Macron.
Il a décidé :
» Emmanuel Macron annonce une loi pour lutter contre les fake
news.
Le président de la République a évoqué un dispositif
législatif pour lutter contre la publication de faux contenus
pendant les campagnes électorales. »
http://www.rtl.fr/actu/politique/emmanuel-macron-annonce-une-l
oi-pour-lutter-contre-les-fake-news-7791683447
http://resistancerepublicaine.com/2018/01/03/alerte-le-dictate
ur-macron-annonce-une-loi-pour-restreindre-encore-la-libertedexpression/
100 % d’accord avec lui !
Ainsi, il ne pourra plus, lui-même – » pendant les campagnes
électorales » – diffuser de » fake news « , de » faux
« , du genre :
–

» la culture française n’existe pas « , ou

– » l’art français, je ne l’ai jamais vu « , ou encore
– » la colonisation française en Algérie est un crime contre
l’humanité « .
Mais, pourquoi se limiter uniquement à la période des
campagnes électorales ?
Une fin définitive des » fake news » et des
sa part, serait hautement souhaitable.
Même hors des campagnes électorales .

» faux « , de

Alors,
Finis les :
Finis les :

» concitoyens européens » ( discours du 31/12 )
» les coupables seront punis » ( Champigny )

Finis les : » Abbas est un homme de paix
Mahmoud Abbas )
Finis les : » Français alcooliques « ,
fainéants » …..

» ( embrassade avec
» illettrées « ,

»

La fin de Macron, quoi !

Complément de Nicolas F
Macron est le spécialiste des fake news lui même.
Par exemple ses annonces sur l’immigration et le droit
d’asile.
Derniers fake news:
Le 15 decembre, il envoie une circulaire aux préfets pour
recenser les migrants dans les centres d’accueil.Tollé général
(y compris de la part du Toubon)
Foutaises, plaisanterie.
En même temps:
Il annonce qu’il demande à Collomb de conclure des accords
bilatéraux avec les pays d’origine qui doivent reprendre leurs
migrants.

Archi foutaises.Enorme plaisanterie.
En même temps:
Il annonce la mesure de renvoi des migrants dans le « pays
tiers sûr » pays par lequel le migrant est passé avant la
France ou avec lequel le migrant a des « liens forts » (on
imagine le pire).
Foutaises, puisque cette mesure contestée par les associations
ne fera pas partie de la future « Loi Migrants ». On appelle
ça une reculade.
ET dernier fake (plaisanterie), la réunion le 11 janvier
prochain d’un énième comité théodule (cf De Gaule) qui devra
faire l’unanimité entre ministres, parlementaires, élus locaux
et associations. Il appelle ça « lancer une consultation »
A l’énoncé de ces participants, on voit bien que cela ne
mènera à rien , ne débouchera sur rien, excepté le bordel
habituel. Enorme plasanterie et mensonge.
Tous ces mensonges et plaisanteries vont conduire à une
situation sur l’immigration explosive parce que ce coup-ci
tout le monde veut des comptes précis. Les électeurs, la
presse… ne lui feront pas de cadeau.
Autre fake à venir, son discours (loi,blabla ) sur la laïcité,
sur lequel tout le monde l’attend aussi.
Macron le roi du fake: bobard, foutage de gueule, imposture
(etc…voir dictionnaire).

