Macron
perd
la
tête
:
annulation des hausses de
carburant prévues en janvier
? Trop tard !
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Illustration ci-dessus tirée de cet article datant de janvier
2018, bien avant les évènements :
http://www.dixvinsblog.com/2018/01/humour.grincant-bienvenue-e
n-enfer.html
Dans cet article, un certain nombre de citations de Macron
qu’il n’est pas inutile de rappeler :
Emmanuel Macron
« Je serai d’une détermination absolue et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni
aux cyniques, ni aux extrêmes. » (08/09/2017)
(à propos des salariés de GMS)
« Certains, au lieu de faire le bordel, ils feraient mieux de chercher des
postes. » (BFMTV, 04/10/2017)
» Les révolutionnaires sont souvent des ratés du suffrage universel. » (Le Canard
enchaîné, 28/09/2017)
Bruno Le Maire
« Dire il faut taxer les riches pour aider les pauvres relève de la
stigmatisation. » (Club de l’éco, 18/10/2017)
Christophe Castaner
« Emmanuel est fascinant. Tout l’est chez lui : son parcours, son intelligence sa
vivacité, sa puissance physique même… » (Le Point, 28/09/2017)
« La liberté ce n’est pas de se dire que je vais toucher les allocations chômage
pour partir deux ans en vacances. » (BFMTV, 16/10/2017)

« [Emmanuel Macron], c’est le président des pauvres au quotidien. » (CNEWS,
04/10/2017)
Gérald Darmanin
« On ne fera pas toujours ce que dira le Medef. » (30/08/201

Ces citations relues fin 2018 racontent finalement très bien
pourquoi nous en sommes là où nous en sommes aujourd’hui.
L‘enfer c’est Macron. L’enfer c’était Macron, mais à présent
l’enfer c’est les Gilets Jaunes pour Macron. Drôle de
retournement de situation…
La descente aux Enfers de Macron…
Macron avait une occasion en or de couper court à la colère
des Gilets Jaunes, soutenus par plus de 80 pour cent des
Français, le mardi 27 novembre.
Son inqualifiable et arrogant cours inaudible sur une
prétendue écologie l’a définitivement coupé de la base, des
Sans-dents, des Français qui n’attendaient que cette
confirmation de ce qu’ils avaient parfaitement bien compris.
Macron les méprise, Macron les hait, Macron veut les changer,
Macron se prend pour Dieu le père. Ou plutôt pour Hadès…dieu
des Enfers (1).
10 jours après, le mouvement s’est amplifié, dégradé avec
l’arrivée de casseurs, de racailles et de lycéens eux aussi
menés par de violents. meneurs gauchistes désireux de
récupérer (pour Méluche ? ) la déstabilisation ambiante.
Macron attaqué sur tous les fronts ne pourra pas tenir, même
si tous les réservistes ont été rappelés, même si tous les
congés des forces de l’ordre ont été annulés, même s’ils en
sont sans doute même à rafistoler les blindés… La plus grande
partie de nos soldats sont, comme par hasard, à l’étranger, au
Mali notamment ; nos policiers sont sur les dents dans la
France entière, et ça dure depuis trop longtemps, notamment
pour ceux qui ont la chance d’exercer leurs talents en « zones
sensibles »…

Alors l’imbécile narcissique – ou le narcissique imbécile, au
choix – cède, heure après heure, des bouts de chandelle…
Après la poudre de perlimpinpin du discours » on n’a pas le
choix, on a signé la COP 21, il faut à tout prix préserver la
planète« , deuxième saupoudrage hier : » on ne change rien,
on va juste vous donner quelques mois pour vous calmer,
histoire d’aller en paix aux Européennes et on vous sodomisera
à sec pendant les grandes vacances 2019″…
Et là le locataire de l’Elysée commence à pâlir…
Il avait remarqué que son sex-appeal ne faisait guère recette
sur les braqueurs de Saint-Martin qui, malgré ses doux
encouragements, récidivaient quelques semaines après leur
entretien…
Il croyait encore que sa voix suave mièvre et ses yeux de
merlan frit allaient faire frémir les rombières… Patatras !
L’accueil qu’il a reçu hier au Puy ne laisse pas de place au
doute. Macron est haï comme aucun dirigeant ne l’a jamais été.
Je pense même qu’il a dépassé Marie -Antoinette. Fils de pute,
pourri, crève sur la route, connard !
⚡ FLASH – Suite à l’incendie de la préfecture de Haute-Loire
samedi, Emmanuel #Macron s’est rendu au Puy-en-Velay. En
partant, le PR a voulu ouvrir la vitre pour saluer les gens,
mais il a été conspué et hué, certains criant « tous
pourris » et « démission ». (Franceinfo –
NC)
pic.twitter.com/Jz4xK8IILm
— Brèves de presse (@Brevesdepresse) 4 décembre 2018

Du lourd et du distingué, mais qui dit bien où on en est, où
il en est. Dans les bas-fonds. Impossible à remonter…
Il a beau clamer qu’il a été élu légalement, cela ne change

rien à l’affaire.
On peut être élu sur la fois d’une campagne mensongère, on
peut être élu par défaut, on peut être élu grâce à des
manigances et moyens extraordinaires… cela ne donne pas de
légitimité pour faire et imposer n’importe quoi au peuple.
Le roi élu par acclamation ( ancêtre du suffrage universel )
n’était plus roi quand il n’était plus acclamé ou bien quand
un autre roi était davantage acclamé. Pas de délai. Acclamé un
jour, déchu 10 jours, 10 mois ou 10 ans après, telle est la
loi du genre… Il a fallu le besoin d’ordre, de temps,
d’organisation…de pays étendus pour changer les règles
premières de la petite Cité originelle.
Mais lors des temps troublés, on y revient, forcément.
Macron n’a plus aucune légitimité, il le sent, il espère
encore, il se débat comme un homme qui va se noyer, et, avec
son mépris de l’homme de la rue, il lui jette un crachat à la
figure : l‘annulation des hausses prévues de carburant en
2019… oubliant toujours que c’est la hausse actuelle qui est
insupportable et qui a déclenché le mouvement.
Tant qu’il ne l’annulera pas, rien ne sera possible.

Mais même s’il l’annule il va falloir aussi qu’il rende des
comptes sur l’utilisation de cet argent qu’il nous escroque,
qu’il veut nous escroquer, il va falloir qu’il rende des

comptes sur le Pacte de Marrakech, sur les milliards utilisés
pour l’immigration, sur les autres augmentations
de taxes
prévues en janvier, notamment gaz, électricité, fuel, sur
l’obsession de nous faire changer nos voitures, nos
chaudières… sur la répression routière…

La hausse du prix de l’essence a ouvert la boîte de
Pandore de tous les maux des Français, dus à l’UE, à
la mondialisation, à la concurrence libre et non
faussées, à Macron et à ses prédécesseurs.
La facture pourrait être salée…
Le seul problème est qu’il n’y a pas pour le moment de Salvini
prêt à prendre la suite… mais faisons confiance à l’histoire
et aux Français. Les hommes propices finissent toujours par
arriver…
(1)

On ne confondra pas les Enfers gréco-romains, lieu de séjour des morts, avec

d’un côté les « Champs-Elysées, séjour des bienheureux, de l’autre le Tartare,
séjour des condamnés à souffrir pour l’éternité, et d’autres lieux intermédiaires
avec l’Enfer chrétien qui est l’équivalent du Tartare gréco-romain.
Ici Macron qui s’est vu à la tête du royaume des Morts ( aussi appelés Lépreux ),
n’hésitant pas à se transformer en Cerbère ( chien à 3 têtes )
de quitter le Tartare pourrait bien y être à son tour enchaîné…

pour nous empêcher

