Macron interdit la fête de la
nation le 14 juillet, il veut
fêter les 30 000 morts que la
France lui doit ?
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.
Monstrueux. Ce type est monstrueux. Un dégénéré issu de nos
pires cauchemars qui n’est là que pour nous faire
disparaître, France et Français corps et bien.
Pas une voix pour LREM aux municipales, régionales à venir
!!!!
.

Ce salaud, sous prétexte de crise sanitaire, supprime le
défilé militaire du 14 juillet qui rappelle juste la fête de
la Fédération et donc la révolution française, qui a fondé
notre constitution et notre devise. Défilé qui, en sus, est
un hommage à notre armée qui se bat pour notre pays et pour
nous, en France et partout dans le monde, depuis toujours.
Bref, le défilé du 14 juillet, c’est une fête française,
historique et martiale. Mais Macron n’aime pas la guerre, la
vraie, la patriotique. Il préfère apparemment la guerre que

sont en train de nous faire les Traoré et autres racisés,
qui ont pu, malgré l’interdiction, en période de
confinement, se rassembler à 20 000 devant le palais de
justice. 20 000 personnes en mai devant le palais de
justice, c’est possible, mais
autant et plus sur toute
l’avenue des Champs-Elysées devant le défilé du 14 juillet,
en juillet ce serait impossible ?
Il veut remplacer cela par un « hommage aux soignants »
place de la Concorde. Enorme foutage de gueule.
Foutage de gueule des Français et des dits soignants,
forcément.
Les soignants demandent à être plus nombreux et mieux payés,
ils ne demandent ni applaudissements d’un soir, ni médaille
en chocolat, ni chèques vacances, ni un hommage officiel,
comme s’ils étaient morts !

Emmanuel Macron tenait à en faire une date symbolique. Cette
année, le traditionnel défilé militaire du 14 juillet –
propice aux éventuelles contagions tant la foule se masse
autour – sera remplacé par une cérémonie place de la Concorde
et un hommage aux soignants, a fait savoir l’Elysée ce jeudi.
Dès son allocution du 13 avril, le président avait esquissé
cet objectif de calendrier de la mi-juillet, une sorte de date
butoir où la vie pourrait enfin reprendre normalement, ainsi
que les événements. « C’est cette ligne qu’il a en tête
effectivement. Dans le fond, il rêverait que le 14 juillet
soit une fête de libération du confinement généralisée »,
décryptait alors un de ses proches auprès du Parisien. Et
d’évoquer en coulisses une « date psychologique » pour les
Français.
https://www.leparisien.fr/politique/14-juillet-le-defile-milit
aire-remplace-par-une-ceremonie-avec-hommage-aux-

soignants-04-06-2020-8329686.php
.

Bref, le salopard en chef a décidé de ré-écrire l’histoire.
Il veut faire disparaître tout ce qui existait avant lui, il
veut inventer de nouvelles dates, de nouvelles fêtes, faire
disparaître les anciennes, les anciens référents. Il se veut
messie d’un ordre nouveau. Je le soupçonne également d’avoir
trouvé cette astuce pour éviter la honte renouvelée une 3ème
fois d’être copieusement sifflé et hué pendant la descente
de l’avenue, dans sa voiture… Il ne peut plus sortir sans
subir des quolibets, le « chef des armées » en titre… Il ne
doit pas aimer… De là à supprimer cet hommage qui est aussi
pour les Parisiens une fête, depuis 1880, il n’y a qu’un
pas, qu’il a franchi… Ça l’arrange à plusieurs titres…
Il veut inventer une « fête de libération du
confinement »... Il y a longtemps que les Français ont fêté
la fin du confinement avec force apéros et ripailles…
histoire de faire un bras d’honneur à Macron et sa clique.
On ne fait pas une fête nationale pour la fin d’un
confinement de 2 mois, sauf à être un malade mental, un
haineux, un mégalomane, un dégénéré.
Cet inculte, ce briseur de rêve met ainsi sur le même plan
une guerre terrible de 5 ans et… un confinement de 2 mois…
Ou comment relativiser la guerre historique et la faire
disparaître de nos mémoires, et la remplacer par les petites
guerres de Macron. On se souvient de son premier discours
« nous sommes en guerre », répété… Macron fait à la guerre
aux Gilets Jaunes, il fait la guerre aux nationalistes et
autres populistes, il fait la guerre aux anti-UE, il fait la
guerre aux illettrés et autres Gaulois réfractaires, il fait
la guerre au coronavirus… en interdisant le traitement qui
aurait pu soigner et éviter des milliers de morts et en
confinant à tour de bras tout le monde, atteint du Covid ou
pas.

Macron ne rêve que de remplacer l’ancien monde, la France
moisie et rance qu’évoquait Filipetti par la France
progressiste, liberticide, mondialiste, inculte et triste à
pleurer qu’il appelle de ses voeux.
Macron le Lilliputien se veut en nouveau roi, faisant
disparaître le monde des lépreux, l’histoire des lépreux,
les obligeant à fêter son avènement et les pitoyables et
mortifères guerres qu’il mène à son niveau.
Macron le dictateur n’est qu’un nouveau Ceaucescu. Il finira
comme lui.
.

Il serait bien qu’il y ait des milliers de lettres qui
arrivent à l’Elysée pour protester, pour qu’il sache que son
étoile tombe, de plus en plus… inexorablement.
Lettres polies et courtoises, sèches et précises, sans
menaces évidemment. Si Macron doit finir comme Ceaucescu
cela ne pourra être qu’après un procès en bonne et due
forme.

