Macron à Amboise : il a
tellement peur d’être hué
qu’il
interdit
aux
gens
d’être à leurs fenêtres !
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Grandiose ! Du jamais vu en France où on loue les fenêtres et
balcons donnant sur la place où passe le Tour de France… ou le
Président de la République !
Un arrêté municipal interdira aux gens d’être à leurs fenêtres, dans
les habitations de l’hyper centre-ville qui donnent sur la place
Michel-Debré, et rue de la Concorde.

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/amboise-sec
urite-maximale-pour-la-venue-des-presidents-francais-etitalien-jeudi-2-mai
Interdit même de regarder Macron ( et tant pis pour le
Président italien Sergio Mattarella qui va l’accompagner jeudi
2 mai, anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Les deux
Présidents vont donc visiter le château d’Amboise et ensuite
le Clos Lucé, qui fut la résidence du peintre et inventeur de
génie Vinci.
Le dispositif de sécurité bat tous les records et le Préfet
avoue, c’est bien la peur des Gilets Jaunes, sans doute même

plus que le risque terroriste qui a inspiré ce dispositif sans
précédent.
Le dispositif de sécurité mis en place, très conséquent, a été inspiré
par le contexte, fait « d’un risque terroriste réel et d’un climat
social dégradé »,

et « par un enjeu d’image » très important, a

expliqué le préfet

d’Indre-et-Loire, Corinne Orzechowski, lors d’une

conférence de presse qui s’est tenue à la mi-journée.

Un enjeu d’image… Et elle l’avoue la sotte !
Voilà, le
problème c’est que Macron est détesté et qu’il vaut mieux
faire croire au Président italien qu’il n’y a personne parce
qu’on l’a interdit pour risque terroriste plutôt que de
laisser les caméras du monde entier relayer les « Macron
salaud », Macron on t’encule », « Macron démission » qui
accompagnent toutes ses sorties publiques.

Voilà où on en est après 2 ans de pouvoir.
Et pourtant cet olibrius narcissique préfère rester au pouvoir
plutôt que de démissionner ou dissoudre l’assemblée, histoire
de redonner la parole et le pouvoir de décider au peuple.
Comme tous les dictateurs, Macron veut le pouvoir avant tout
et il vaut plus que tout faire de la France ce qu’il a décidé
qu’elle serait, nonobstant l’avis et les desiderata du peuple.

Comme tous les dictateurs, Macron va mettre l’accent sur sa
sécurité, sortir le moins possible, mettre sur les dents des
compagnies de CRS, mobiliser les RG et les préfets.

Et bien je vais vous dire, ça me plaît bien, à moi, que les
Macron, les Thénardier de la France, ne puissent plus mettre
un pied dehors, qu’ils reçoivent ainsi la monnaie de leur
pièce. La monnaie de leurs innombrables pièces. C’est un petit
plaisir, certes, mais savoir que ces arrogants, ces
mondialistes qui se payent ouvertement la tête des petites
gens, qui se croient investis du droit de faire de notre pays
ce qui leur plaît, ce qui correspond à leur idéologie de
dépravés et de haineux ont peur, ça fait du bien.
http://resistancerepublicaine.com/2018/08/14/les-thenardier-en
-revaient-macron-la-fait-loi-passee-en-douce-1-le-droitdexploiter-les-enfants/
Oui, Macron a peur. Brigitte Macron a peur.
Fini le temps où ils sortaient avec de grands sourires,
serraient les mains, se la jouaient condescendants avec le
petit peuple. FINI.
A jamais.
On peut leur prédire une fin à la Ceaucescu s’ils ne se
dépêchent pas de déguerpir.

http://resistancerepublicaine.com/2017/08/15/6-heures-de-garde
-a-vue-pour-avoir-photographie-le-couple-macron-ceaucescu/

http://resistancerepublicaine.com/2018/11/18/vous-navez-pas-li
mpression-avec-macron-dentendre-ceaucescu-quand-cetait-ledebut-de-la-fin/

http://resistancerepublicaine.com/2018/12/03/jai-vu-la-miseredes-francais-les-macron-les-enfants-de-ceaucescu/
Pauvre Léonard de Vinci, voir l’anniversaire de sa mort fêté
par un Ceaucescu… C’est pas de chance.

