Macron nous pousse à une
quatrième guerre contre les
Allemands
;
nous,
nous
n’avions pas la haine…
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C’est insupportable d’être toujours dans l’inversion
accusatoire typique aux lucifériens, en prêtant aux autres des
attaques dont on pourrait les affubler. 3 guerres en cent ans
pour l’hégémonie teutonique, pour former la grande Allemagne
et son prétendu exceptionnalisme; et maintenant on complote
dans le dos des peuples pour conquérir la nation par copinage
avec un président en lourde perte de légitimité.
Notre Président, normalement garant de l’indépendance et de la
souveraineté de la nation française fusionne notre nation en
catimini en nous livrant gratuitement à nos ennemis
historiques, responsables de millions de morts au cours des
guerres, que nos anciens et leurs descendants n’ont pas
oubliés, dont les familles ont versé le sang; nation voisine
sans pitié qui, plus récemment, a étranglé financièrement la
Grèce réduite à la misère en utilisant, non plus ses canons et
ses panzers, mais son euro.
C’est aussi l’Allemagne qui a organisé l’invasion migratoire

de l’Europe en 2015 sans aucune concertation des autres
nations, Madame Merkel, bolchévique de l’école de Francfort,
médaillée Charlemagne(unification européenne) , ouvrant les
frontières et signant un plan avec Soros dans le dos des
autres Etats membres, soumettant son propre peuple qui la
rejette massivement à des vagues de viols et certains meurtres
liés à cette immigration, dont nous avons subi aussi les
conséquences.
Ma propre famille a été marquée : mon ancêtre poilu du 272ème
RI picard, Henri, est mort dans le bois de la gruerie en forêt
d’Argonne en 1914 sous le feu des mitraillettes allemandes,
décoré de la croix de guerre post-mortem; d’autres ancêtres
ont dû fuir la Moselle en 1871 et ont connu l’exode suite à
l’occupation allemande, devant même demander leur
naturalisation pour rester français. Ma grand-mère a dû
partager sa maison réquisitionnée par les nazis ; quant à mon
grand-père, cheminot, il a pris d’énormes risques en
transportant dans ses trains des bombes pour les alliés.

Donc ras le bol des teutons et raus, non à
l’anschluss ! L’histoire ne se répètera pas car un
jeune banquier, président élu par défaut, faisant fi
de la démocratie, trahit lourdement sa nation en la
livrant à une puissance étrangère pour des intérêts
contraires aux intérêts nationaux, en violant toutes
les institutions dont il est le gardien, s’asseyant
sur la souveraineté et piétinant la constitution.
Cette forfaiture est scandaleuse.
Note de Christine Tasin
Et voilà le travail… Il y a beau temps que, chez nous, on a
sinon oublié du moins considéré que le passé était le passé et
qu’il ne devait pas obérer l’avenir. Et voilà que ce Macroncon souffle sur les braises des feux de tranchée, sur les
souffrances passées, transmises, héritées… et les fait
resurgir parce qu’il nous accuse, nous. Et nous oblige à faire

ressusciter nos morts, nos souffrances, à dire l’incessante
volonté d’hégémonie et de puissance de l’Allemagne au travers
des siècles.
Macron est-il payé pour qu’éclate une quatrième guerre en
moins de 150 ans entre la France et l’Allemagne ? Si ce n’est
pas sa volonté, c’est bien imité. Et en tout cas cela pourrait
être une des funestes conséquences de son funeste quinquennat.

