Macron, t’as la solution ;
fais comme Trump, quitte la
Cop21 et les contraintes pour
les Occidentaux
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Il est où le problème, Macron ? Tu serais lié par les
conneries de Royal et Hollande, la COP 21 ? Tu te crois obligé
de donner des gages aux autres pays qui ont signé, alors que
la France est un des pays qui polluent le moins au monde ?
T’inquiète pas, aucun pays, aucun peuple, n’est attaché ad
vitam aeternam par des traités signés par ses dirigeants !
La preuve ? Trump.
cela d’autant plus
des pays qui ont le
La France est dans
Unis !

Il a retiré les Etats-Unis de la COP21 et
facilement que les Etats-Unis font partie
plus dépensé pour réduire leur pollution !
un état bien supérieur à celui des Etats-

Trump a été clair : cet accord est néfaste pour l’économie
nationale et bénéficie avant tout à la Chine.
Point barre. Le retrait effectif des Etats-Unis doit
intervenir en novembre 2020. Et la vie continue là-bas. Elle
continue de plus belle. Relocalisations, moins de chômage,

moins de pauvres plus d’emplois, notamment dans la population
des « ghettos noirs ». Et une « pollution » si pollution il y
a, bien inférieure à celle des pays en voie de développement
qui récupèrent toutes les industries, tous les emplois et se
fichent comme d’une guigne de l’avenir de la planète.

Les enjeux de la COP21 sont clairs : mettre encore plus
d’entraves aux pays occidentaux avec des règlements ineptes
qui bloquent l’innovation, les progrès techniques et mettent
des tas de petites boîtes en faillite. Le but est de rendre
la concurrence libre et non faussée encore plus facile pour
les pays étrangers qui polluent le plus, aux dépens de notre
industrie, de nos emplois, et, à présent, aux dépens du
niveau de vie de nos concitoyens.

Trump l’a compris et il en a tiré la conséquence qui s’impose
: quitter, très vite, cet accord de dupes.
Mais pour ça, Macron, il faudrait avoir des couilles. Et tu
n’en as pas. Tu as juste les couilles de provoquer les
Français en invitant des sauvages avec leur musique de sauvage
à l’Elysée, en posant main dans la main avec des braqueurs
pendant que tu traites les Français d’illettrés, de fainéants,
de rétrogrades et de mal comprenants.
Et puis, Macron, si le regard sur toi des Français
t’indiffère, celui de Merkel et de Juncker t’est ô combien
essentiel. Tu ne te rêverais pas en Président d’un
gouvernement mondial ? Ce gouvernement mondial que ta copine
Merkel réclame ouvertement ?
http://resistancerepublicaine.com/2018/11/26/merkel-confirme-l
es-propos-de-macron-les-etats-nations-doivent-aujourdhuirenoncer-a-la-souverainete/

