Ami lecteur, crois-tu que
Macron a vraiment apostasié
sa
religion
libérale
?
Sondage !
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Libéralisme : Macron a apostasié !
Alléluia !
Mes chers amis, en cette période pascale, un grand miracle
vient de se produire.
Macron, chantre du libéralisme, apôtre de la mondialisation
et fossoyeur de l’industrie française vient d’être touché
par la grâce !
N’a-t-il pas prononcé hier ces paroles :
Mais il nous faut aussi, et à mes yeux aujourd’hui avant
toute chose, produire davantage en France, sur notre sol.
Produire plus sur le sol national pour réduire notre
dépendance
Certes, le propos est tempéré par une discrète allusion à
l’Europe :

Nous devons
européenne

rebâtir

notre

souveraineté

nationale

et

L’essentiel est là, Macron a apostasié publiquement sa
religion libérale, sans la moindre équivoque.
.

L’usine Kolmi-Hopen de St Barthélémy d’Anjou restera dans
l’histoire de France comme la basilique St Rémy de Reims où
Grégoire de Tours a baptisé Clovis. Et les mêmes paroles
peuvent être évoquées :
Adore ce que tu as brûlé, et brûle ce que tu as adoré !
.

La tâche est immense !
Il faudra bouleverser la doxa européenne, peut-être même
aller vers le Frexit, s’opposer à la Chine.
Mais déjà, les premières mesures concrètes sont prises : on
recherche un chirurgien capable de greffer au président une
paire de c… suffisamment développées pour se lancer dans ce
combat titanesque. Il semblerait aussi que l’Élysée soit en
quête d’une orthophoniste pour que le Président se
débarrasse de son tic de langage « en même temps ».
.

On progresse, on progresse !
Va-t-il poursuivre son chemin de Damas en interdisant
l’islam et en dénonçant le protocole de Marrakech ?
.

Maintenant, cher lecteur, devant un événement d’une
telle portée historique, je vous invite à participer
au sondage suivant :
Concernant la récente déclaration de Macron lors de sa

visite à l’usine de masques de St Barthélémy, quelle est
l’analyse la plus probable selon vous :
○ Il est victime d’une forme neurologique de la maladie du
Covid 19
○ Il a fumé un masque FFP2
○ Il a anticipé d’un jour le 1er avril
○ C’est un coup de com’
○ Il est sincère.
Sans vouloir influencer votre choix, si vous optez pour le
dernier, votre cas est désespéré…

