Excellente célébration de la
victoire du 11 novembre chez
moi, hélas le Maire a lu le
discours de Macron…
written by Christine Tasin | 11 novembre 2018

Il a tout gâché, une fois de plus… L’ordure Macron a tout
gâché, ou presque.
Nous étions nombreux, ce matin, à nous presser devant le
monument aux morts, pour rendre hommage à nos morts. Au moins
10 pour cent de la petite ville où je me trouvais ce matin.
C’est énorme. Des sourires, de la concentration, du silence,
de l’attention, de doux sourires, de l’émotion… Et beaucoup
d’enfants présents, belle promesse d’avenir.
Le Maire avait mis les petits plats dans les grands, trois

discours, un dans chacun des 3 lieux où nous avons suivi les
anciens combattants et leurs drapeaux ; la levée des couleurs,
la sonnerie aux morts ô combien émouvante, faisant frissonner
; la lecture des noms des morts pour la France en 14-18 sur le
monument aux morts ; des chants, des poèmes, des enfants
déposant les gerbes fabriquées à l’école ; de l’émotion ;
deux fois la Marseillaise et à la fin le verre de l’amitié…
Tout était réuni pour que ce jour soit réussi, pour que,
malgré le salaud de l’Elysée, nos Poilus aient dans de très
nombreuses communes de France un hommage digne de ce nom,
comme celui auquel j’ai assisté.
Sauf que… Sauf que le Maire, obéissant à la tradition ( ou à
une obligation ? Un Maire de mes amis me dit que c’est une
obligation, cela me semble étrange. Que risque un Maire qui ne
lirait pas la lettre du félon ? Quand même pas la destitution,
non ? ) a lu la lettre de l’infâme.
J’ai sursauté, j’ai blêmi, j’ai protesté… la majeure partie
des présents a applaudi, sans voir le problème..
frustration.

Double

Il a commencé par évoquer une « lutte fratricide »… Or, à
l’époque, les Allemands n’étaient pas nos frères, pas du tout…
Il n’a que « la paix », mot-valise contenant, dans son esprit,
la soumission, à la louche…à l’islam, à l’UE, au fascisme
gauchiste…
Il a naturellement évoqué à nouveau le nationalisme, renvoyé
dos à dos avec le totalitarisme, désigné clairement comme le
responsable de la guerre ! Honteux, scandaleux.
Et il a, naturellement, vanté l’UE, ce vampire qui nous suce
le sang chaque jour, pour le remplacer par le sang des
nouveaux arrivés…
Après le Grand Remplacement, la Grande Transfusion. Sarkozy
appelait cela le métissage. Depuis, de l’eau a coulé sous les
ponts, c’est devenu une opération de grande envergure menée

par le Chef de l’Etat Urbi et orbi. Dans les discours, dans
les publicités, à la télé, dans les journaux, à l’école… Je
transfuse, tu transfuses, il transfuse…
Son discours destiné aux Maires, et donc aux Sans-Dents était
d’une platitude absolue. C’était fait exprès. Il fallait que
le plus important soit entendu et retenu par les illettrés
français.
Son discours place de l’Etoile était un peu plus développé ;
mais c’était la même chose, le même scandale. Il a même
carrément accusé les nationalistes d’être le contraire des
patriotes. «Le patriotisme est l’exact contraire du
nationalisme. Le nationalisme en est la trahison» Et hop !
Encore une pierre dans le jardin du patriote Donald Trump,
présent… La poignée de main refusée déjà oubliée ? Poutine a
dû apprécier, aussiMacron veut donner des leçons au monde
entier et ne tire pas parti des claques qu’il reçoit. C’est un
cas psychiatrique lourd. Et il est à la tête du pays… En tout
cas, son « forum pour la paix » a été boudé par Trump… C’est
un petit plaisir mais je le savoure…Trump sait vivre, Trump
sait honorer ses morts, pendant que l’autre pérore et se prend
pour une Diva.
Après avoir dirigé la cérémonie à l’Arc de Triomphe, Emmanuel Macron a inauguré dans
l’après-midi le premier Forum sur la Paix depuis la Grande Halle de la Villette
(Paris XIXe). Une initiative en faveur du multilatéralisme et «contre les passions
tristes » à laquelle n’a pas assisté Donald Trump, qui s’est déplacé de son côté à
Suresnes pour honorer les soldats américains morts au combat.

Et Macron de parler du patriotisme dont il ignore tout,
absolument tout. Aucun Président de la République avant lui
n’a été aussi éloigné du patriotisme. C’est que, pour lui le
mondialiste, l’européiste, la patrie ça n’existe pas, ça ne
doit pas exister. Parce que la patrie a quelque chose de très
charnel à voir avec la nation… Notion qui lui est également

étrangère, forcément.
Il préfère sans doute, d’ailleurs, Erdogan et sa voilée à
Trump et à sa resplendissante épouse…

Et ce grand manipulateur devant l’éternel ose, toute honte
bue, affirmer que les nationalistes – donc les patriotes –
seraient les responsables des guerres… Quand des milliers de
clandestins, avec des moeurs et habitudes violentes pour
certains, avec des terroristes parmi eux.. sont à nos portes.
A hurler.
Le prétendu « Forum pour la Paix », vaste opération d’enfumage
de nos élites mondialisées à la mode ONU, doit, paraît-il,
avoir lieu tous les ans à Paris, histoire d’asseoir les
prétentions de Macron à être le fer de lance ( et pourquoi pas
le Président ) d’une gouvernance mondiale… Et Macron de mettre
sur le même plan, peur, violence et domination… Bref, il ne
faut pas avoir peur de l’invasion migratoire, ni du terrorisme

destinés à asseoir, entre autres la violence et la domination
islamique… Mais il faut craindre le « réchauffement
climatique », autre obsession du locataire de l’Elysée. On
ricane quand il parle des inégalités, pour ne pas pleurer en
songeant à nos Français d’origine abandonnés quand les autres
ont tout…
«Ensemble, nous pouvons conjurer ces menaces que sont le
spectre du réchauffement climatique et de la dégradation de
notre nature, la pauvreté, la faim, la maladie, les
inégalités, l’ignorance».
Mais on n’a pas encore tout vu… Figurez-vous que, dans le
Gers, ils ont osé demander à de petits enfants qui ne
demandaient rien à personne et qui n’ont, forcément, aucun
recul, de fabriquer et insérer dans le Monument aux morts un
« message de paix » ( un message de paix à la mode Macron, ça
doit valoir le détour). Et l’auteur de cette brillante idée le
Président de la FNACA , l’inénarrable Georges Ricaud, demande
à ce que cela soit fait dans toutes les communes françaises…
L’insertion dans le monument aux morts d’un message de paix rédigé par les élèves de
l’école primaire est une action inédite, pour toutes les victimes de guerre, civiles
et militaires. Dès 2019, nous souhaitons que cela soit reproduit dans les 36000
communes de France
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/07/2902032-brigitte-macron-viendra-ceremoni
e-11-novembre.html

Pour le reste, j’imagine que la plupart des Résistants ont
boudé la cérémonie officielle retransmise à la télévision,
comme l’a fait Antiislam :

J’ai mis ma télévision pour regarder le 11 novembre, façon
Macron …

En 30 secondes j’ai compris.
Que nous montrait-on ?
Une maigre cohorte de Français, de « gens qui ne sont rien »
refoulée, loin des Champs-Elysées, pendant que le
mégalomaniaque Macron faisait le paon avec les « grands de ce
Monde » au pied de l’Arc de Triomphe.
Oui, en 30 secondes, j’ai tout compris et j’ai coupé cette
mascarade.
Antiislam

