En un an, Macron a visité 31
pays,
fait
50
voyages…
Combien de diesel a-t-il
consommé ?
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Illustration : suivre le lien ci-dessous ( BFM) pour voir la carte interactive et
les détails.

Macron hait la France et les Français.
En juin dernier, il avait déjà effectué une cinquantaine de
voyages à l’étranger, dans 31 pays ( il était retourné
plusieurs fois dans certains d’entre eux ).

Emmanuel Macron a opéré un véritable tour de monde depuis son élection
il y a 13 mois. En une cinquantaine de voyages, le président français
a parcouru au total 201.000 kilomètres et visité 31 pays différents.
Depuis le début de son quinquennat, Emmanuel Macron se montre très
présent sur la scène internationale. Selon notre décompte, il a passé
78 jours à l’étranger et parcouru 201.000 kilomètres, soit 5 fois la
circonférence de la planète. En tout, il a visité 31 pays différents,
le tout en treize mois de pouvoir.

L’Europe au cœur des voyages présidentiels
En déplacement dans le département de l’Ain ce jeudi, le président
s’est expliqué sur ses nombreux voyages à l’étranger. « J’ai passé
beaucoup de temps à l’étranger parce qu’il y avait de grands rendezvous internationaux et qu’il fallait être présent », a-t-il déclaré.
En effet, le président a enchaîné dès le début de son mandat une
réunion de l’Otan, un G20 et un G7.
Sans surprise, Bruxelles, siège du conseil européen, est la ville où
Emmanuel Macron a le plus séjourné: 11 jours au total. Il a également
passé 9 jours en Allemagne. D’ailleurs, Berlin a été la toute première
visite

officielle

de

son

mandat,

où

il

avait

été

accueilli

« chaleureusement » par Angela Merkel.

https://www.bfmtv.com/politique/carte-tous-les-deplacements-pr
esidentiels-d-emmanuel-macron-1461346.html
201 000 kilomètres, parcourus essentiellement en avion,
l’avion, le champion de la pollution..
https://lesdessousdelaviation.org/bloc1-savoir/
http://www.ompe.org/lavion-champion-de-la-pollution/
Pour un trajet de 500 km, l’avion peut émettre jusqu’à 241 kg
de CO2 par passager tandis que la voiture émet environ 170 kg
de CO2 sur la même distance.
Macron, en un an ( et on ne compte pas ses allers-retours du
week-end en hélicoptère dans la maison du Touquet et ceux pour
profiter de la piscine toute neuve de Brégançon…) a donc émis
via ses avions 96882 kg de COD, ainsi que chacun de ses
nombreux accompagnateurs...

Il a dépensé allègrement l’argent des Français, a allègrement
pollué et en plus, à chaque fois en crachant sur la France et
les Français.

Et ça a continué depuis…
Si au moins il avait utilisé ces voyages et cet argent pour
nous représenter et nous défendre, comme le font Poutine et
Trump pour leurs peuples… Or c’est exactement le contraire !

