Traité d’Aix-la-Chapelle ?
Macron aux abois nous accuse
d’être complices de Hitler !
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Il ne manque pas de culot, le Macro-con, mais on le savait.
Au lieu de répondre point par point aux graves accusations et
aux démonstrations imparables montrant qu’il devrait être
accusé de haute-trahison, jugé et condamné, ce narcissique ne
trouve rien d’autre à faire, à dire qu’à agiter la menace,
éculée, de l’extrême-droite.
http://resistancerepublicaine.com/2019/01/23/il-nous-faut-60-p
arlementaires-pour-saisir-le-conseil-constitutionnel-a-proposde-6-clauses-du-traite-daix/
http://resistancerepublicaine.com/2019/01/22/traite-daix-la-ch
apelle-marine-le-pen-et-dupont-aignan-veulent-saisir-leconseil-constitutionnel/
http://resistancerepublicaine.com/2019/01/22/nous-jurons-de-ne
-jamais-pardonner-a-macron-le-traite-daix-et-de-lutter-contrelui-jusqua-la-mort/
Que répondre à cela ? Demander à ses nombreux conseillers et
spécialistes qui nous coûtent la peau des fesses de répondre

point par point et de démontrer que le Traité n’est pas ce
que l’on en dit ?
Pas du tout… Chez Macron, quand on se sent pisseux, on
attaque..
Vieille technique. Voilà que ce sont ses détracteurs qui
feraient
«
mal
à
notre
histoire
»,
qui
la
feraient « bégayer « et qui mentiraient.
Je ne sais de quel droit il utilise le « nous », ni moi ni la
France n’avons quoi que ce soit à faire avec ce traître.

Mais ce n’est pas tout, nous voici complices de Hitler, de
Pétain, de Laval…
Et à cause de nous, une haine atavique
règnerait entre Français et Allemands, si, si, il l’a dit, le
Macro-con ! Vous ne l’aviez pas vu, vous ne le saviez pas ?
Heureusement que Macro-con a parlé, ugh !
« Ceux qui oublient la valeur de la réconciliation francoallemande se rendent complices de crimes du passé, ceux qui
caricaturent ou répandent le mensonge font mal aux peuples
qu’ils prétendent défendre en faisant bégayer nos Histoires »,
a lancé le président français à l’adresse de ceux qui en
France ont diffusé des fausses informations sur ce Traité.
La réconciliation franco-allemande ? Il y a beau temps qu’elle
est faite, mon pauvre Macron, et on ne t’a pas attendu ! Et si
le Traité ne voulait que réconcilier, que n’a-t-il pas été
signé entre l’Allemagne et la Pologne, entre l’Allemagne et le
Russie, par exemple ?
On notera l’objectivité habituelle des journaleux
qui
n’utilisent même pas le conditionnel pour
relayer les
affirmations sans nuances et culottées du locataire de
l’Elysée et, évidemment, on a une fois de plus au mot magique
« l’extrême-droite »….

L’extrême droite française a notamment prétendu que le texte
prévoyait la cession par la France à l’Allemagne de son siège
de membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU ou que
l’allemand allait devenir la « langue administrative » en
Alsace et Lorraine.
Heureusement que Macron a pointé du doigt les vrais ennemis de
la France mais surtout de l’Europe, son grand amour : le
Brexit, les souverainistes et autres patriotes, appelés
nationalistes
Dans une Europe « menacée par les nationalismes, bousculée par
le Brexit », l’Allemagne et la France « doivent assumer leurs
responsabilités et montrer la voie, de l’ambition, de la
souveraineté réelle, de la protection des peuples », a affirmé
le président français.
Les journaleux du Huffington post osent malgré tout rappeler
ce que les nombreux, très nombreux,
moindres- du Traité, ont dit :

critiques – et pas des

En France, la présidente du Rassemblement national, Marine Le
Pen, et le dirigeant de Debout la France, Nicolas DupontAignan, ont notamment attaqué ces derniers jours ce nouveau
Traité, qui prévoit selon eux d’importants abandons de
souveraineté par la France à son voisin allemand.
« Des voix s’élèvent, d’universitaires reconnus, qui dénoncent
eux aussi des abandons graves de notre souveraineté. On ne se
taira pas », a ainsi tweeté Le Pen durant les discours
d’Angela Merkel et d’Emmanuel Macron.
L’extrême droite allemande n’est pas en reste. Un de ses
dirigeants, Alexander Gauland, a ainsi accusé Paris et Berlin
de vouloir avec le traité créer « une super-UE » à l’intérieur
de l’Union européenne.
« Nous autres populistes demandons que chacun s’occupe d’abord
de son pays. Et nous ne voulons pas que Macron le fasse avec

l’argent des Allemands », a-t-il tonné.
https://www.huffingtonpost.fr/2019/01/22/traite-daix-la-chapel
le-macron-condamne-lesmensonges_a_23649353/https://www.huffingtonpost.fr/2019/01/22/
traite-daix-la-chapelle-macron-condamne-lesmensonges_a_23649353/

De plus en plus isolé en France et sur la scène
internationale, on ne sait où va Macron, mais il y court… très
seul !

