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Macron en avait rêvé, c’est arrivé.
D’abord, la destruction du Fouquet’s, là où Sarkozy avait fêté
sa victoire en 2007, c’est signé.
Signé gauchos, signé socialauds, signé les jaloux de gauche
ne supportant pas ce qu’ils appellent des inégalités sociales,
alors que le Fouquet’s ne pratique pas les prix des restos
fréquentés par la bande à Macron, par Darmanin, par exemple.
Mais les réflexes ont la vue dure… Et quand on est gaucho, on
ne pense pas, on casse, on cogne, on brûle.
Le Fouquet’s, pour ces gens-là, c’est Sarkozy, point barre. Et
les commentaires sous les tweets qui évoquent le saccage, ça
fait peur.

Ensuite, la parfumerie Al Jazeera (ça ça me fera pas vraiment

pleurer, rien que le nom évoque le Qatar, l’achat de la France
par les pétro-dollars du pétrole et l’islamisation de notre
pays…
Et toutes les vitrines cassées sur les champs, et les kiosques
détruits… Et les vitrines pillées.
Et une voiture de gendarmes brûlée…
Ça pue. C’est révoltant.
Une telle violence, tant de casse… que le mouvement des Gilets
Jaunes, rendu responsable, est fort déconsidéré.
Ou comment permettre à Castaner-Macron d’interdire dorénavant
les manifestations et de mettre un terme aux actions des GJ ?
D’ailleurs Macron est revenu ventre à terre des Pyrénées où il
skiait avec entrain…
On peut s’attendre au pire.
4 mois d’une

contestation encouragée majoritairement par les

Français, 4 mois qui devaient mener Macron à la démission et
on en est aux cris horrifiés d’une majorité de Français qui,
au lieu d’attendre la démission de Macron, vont sans doute se
déclarer prêts à lui donner un blanc-seing pour arrêter, de
n’importe quelle façon, les exactions.
Jamais Macron-Castaner n’auraient rêvé un tel cadeau.
Non seulement les GI ont renoncé -oublié- à leurs
revendications premières, mais, en sus, ils ont été envahis
par les gauchos, et ils ont accepté de renoncer aux
revendications fondamentales contre immigration et
islamisation. Et à présent, c’est la cerise sur le gâteau,
avec les Champs-Elysées dévastés…
A suivre…
Un seul conseil : utilisez les contacts que vous avez pris sur

les ronds-points, élargissez votre réseau… Cela servira,
forcément, tôt ou tard, et plutôt tard que tôt.
L’histoire de France est en train de s’écrire, sous nos yeux.
Tout est possible.

