Si Macron reste à l’Elysée,
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Il
boit
noir…

En 1947 la hause de l’essence était
obligatoire, ce n’est pas le cas en 2018

du :

http://resistancerepublicaine.com/2018/1
Oui on le gerbe, on 2/09/ramadier-lui-avait-le-droit-nousl e v o m i t , o n l e allons-vous-vendre-de-lessence-a-undégueule !

prix-qui-vous-semblera-anormal/

Le
Français,
pourtant on le sait, Merci
n’est pas bégueule…
Mais du maKron, il
n’en veut plus.
De sa présence il y
a surplus.
S’il
reste
à
l’Elysée, bonjour le
casse-gueule...

à Mme Tasin d’avoir repris ce

point d’histoire. 1947 fut une année
très dure pour les Français. Quand les
récoltes furent insuffisantes dans le
Midi, il y a eu des manifestations pour
la famine. A l’instar de Churchill qui
avait promis du sang, des larmes et de
la sueur, Ramadier a tenu un discours
réaliste et cette honnêteté le

différencie clairement de l’hypocrisie
PACO. Les jours
et
l e s des dirigeants actuels.
lendemains.
Le second point est que Ramadier parle
10/12/2018.
de « la Nation qui fait bloc » pour ces

sacrifices. Le gouvernement actuel ne
peut pas parler d’une nation quand plus
de 20 millions de personnes sont issues
de migrations étrangères.
Bien sûr, dès juillet 1947, le Congrès des Etats-Unis.a voté
le Plan Marshall qui a permis à la France de se construire une
industrie et atteindre le plein emploi. Comment le
Gouvernement actuel pourrait-il proposer une solution qui
permettrait à la France de reconstruire son industrie et
retrouver le plein emploi quand il y a actuellement plus d’un
tiers de la population issue de migrations récentes et dont
beaucoup ne s’intègrent pas?
Comme le gouvernement ne peut pas parler de Nation réelle, le
peuple refuse d’être sacrifié pour les migrants. Quelles que
soient les mesures d’ « apaisement social » que l’on décidera,
l’hypocrisie restera manifeste et les Français persisteront à
ne pas faire confiance dans la classe politique.
Je le répète, je ne vois pas d’autre solution à la situation
actuelle que la guerre civile. Je ne vois aucun moyen
pacifique de faire partir 20 millions de personnes. La France
actuelle n’a aucune crédibilité en tant que Nation, et le
peuple ne veut plus accepter de sacrifices inutiles.
Que ceux qui voient une éclaircie dans l’avenir sombre
n’hésitent pas à le préciser. Peut-être qu’à l’instar du Plan
Marshall de 1947, un pays arabe financera l’institution d’un
califat à la place de la France?
Asher Cohen

