Bras d’honneur de Loukachenko
à Macron : « je peux faire
l’intermédiaire
avec
les
Gilets jaunes » !
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Décidément, ce Loukachenko m’est de plus en plus sympathique
bien que je ne partage pas du tout nombre de ses prises de
position, sur les questions sociétales notamment, mais c’est
une autre histoire… Non seulement il ne se couche pas devant
les hordes sorosiennes et bruxelloises et encore moins
devant les procès qui lui sont faits par les journaleux
dégénérés du monde entier, mais il répond du tac au tac.
Macron n’en rate pas une, il faut dire qu’il se rêve en
dirigeant de l’Europe et du monde… Il s’était permis d’aller
donner des leçons au Liban, mais Loukachenko n’est pas Aoun,
qui s’y frotte s’y pique !
Après un duo européiste et « progressiste » (beurk) avec
Merkel l’ambitieux dictateur Macron s’était permis, une fois
de plus, de se mêler de ce qui ne le regarde pas en
proposant au Président bielorusse l’intermédiaire de l’UE ou
la sienne pour des négociations entre Loukachenko et
« l’opposition »…

On remarquera que le quidam dit « nous » en parlant de l’UE.
Lapsus (?) très révélateur…
«[…] l’Union européenne se tient prête néanmoins à accompagner
celui-ci, si notre rôle de médiation peut être utile et est
souhaité par les Biélorusses, avec d’autres institutions,
notamment l’OSCE [Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe], et incluant la Russie dans le dialogue
exigeant», avait également ajouté le chef d’Etat français.
https://francais.rt.com/international/78132-je-ferai-intermedi
aire-avec-gilets-jaunes-loukachenko-repond-proposition-macron

La réponse a été immédiate :
«Macron a déclaré qu’il souhaitait assurer une médiation dans
les négociations en Biélorussie. Laissez-moi y aller en
premier, je ferai l’intermédiaire entre les Gilets jaunes et
Macron». C’est par ces mots que le président biélorusse
Alexandre Loukachenko a balayé, le 21 août, la proposition du
président français, formulée la veille, d’une médiation
européenne entre les différents acteurs de la crise en
Biélorussie. C’est une bonne occasion de détourner l’attention
de ses propres problèmes pour l’orienter vers un autre
pays. Nous le constatons «Il faut voir la situation chez eux…
Dieu nous en garde. La terreur, les Gilets jaunes… Ils ne
voient rien. Non, ils sont obsédés par la Biélorussie. Qu’ils
s’occupent d’abord de leurs propres problèmes», a poursuivi le
dirigeant biélorusse s’exprimant lors d’une visite au complexe
agricole de Dzerjinski (près de la capitale Minsk), comme le
rapporte le quotidien russe Izvestia.
https://francais.rt.com/international/78132-je-ferai-intermedi
aire-avec-gilets-jaunes-loukachenko-repond-proposition-macron

Comme le sparadrap du Capitaine Haddock, Macron ne pourra
pas se débarrasser des Gilets jaunes… qu’il a
calamiteusement suscités et gérés. Il lui sautera à la
figure jusqu’à la fin de sa vie. Il faut dire qu’il est fort

mal placé pour donner des leçons à un Loukachenko qui est
parvenu à préserver services publics, école et service de
santé en tête dans un état qu’on peut jalouser… Quant au
chômage… Loukachenko a aussi beaucoup à apprendre au
dégénéré prétentieux, arrogant et nul à chier qui occupe
l’Elysée.

