Macron avoue : la majorité
des Français sont pour le
Frexit mais il s’en moque
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Macron a déclaré sur la BBC que, si un referendum pour
sortir de l’UE avait lieu en France, les électeurs français
voteraient à coup sûr pour le « Frexit ».
Et cela ne lui pose aucun problème. Môssieur Macron est audessus du peuple de France, il sait mieux que lui ce qui est
bon pour lui.
Il se gardera bien de lui demander son avis, il n’y aura donc
ni referendum ni Frexit en France tant qu’un Macron tiendra
les rênes du pays.
Interview ci-dessous en anglais, naturellement. On sait que le
« président » des Français préfère l’anglais au français…
alors que son rôle de chef d’Etat devrait le conduire
à
toujours s’exprimer en français, ne serait-ce que par respect
des Français qui voudraient savoir, et c’est leur droit, ce
que celui qui leur sert de Président a raconté à l’étranger.
Mais Macron a tellement de mépris pour les Sans-dents, pour
ceux qui ne sont pas dans le coup, pour ceux qui ne parlent

pas anglais, pour les Français en général… Peu lui chaut.

Les journalistes anglais n’en sont pas revenus, ils ont
qualifié l’information de « bombe » !
https://www.express.co.uk/news/uk/907719/Macron-France-vote-to
-LEAVE-EU-referendum-Brexit-Brussels-Marr
Macron se dépêche, tout de suite après, d’ajouter que,
naturellement, la France n’est pas la Grande Bretagne, que le
contexte serait différent. Sans expliquer en quoi,
naturellement.
Ainsi le dictateur Macron avoue, oui, il sait que les Français
ne veulent pas d’UE, comme il sait, forcément qu’ils ne
veulent pas d’immigration ni d’islamisation.
Mais il n’en a rien à secouer. Les veaux l’ont élu, ils ont
voulu Macron, ils auront Bruxelles, l’immigration et
l’islamisation à outrance. Tant pis pour eux. Tant pis pour
nous.
Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils
chérissent les causes.
A moins que… le grain de sable dont parle Pierre Cassen à la
fin de son interview ne vienne perturber les desseins ignobles
de Macro-con.

