Macron achète 2 youtubeurs
pour faire la pub de la
dictature sanitaire : leur
video ressemble à un hymne à
la liberté
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Voilà Mcfly et Carlito. Libres, plein d’insolence ou achetés
par Macron ?
Il a essayé de les appâter avec un pot de confiture, la
promesse que, si leur video censée faire la pub pour les
gestes barrière et tout le saint-frusquin, touchait 10
millions de personnes, ils auraient le droit de venir
tourner à l’Elysée !
Bon elle a fait 10 millions de vues… Ils vont aller tourner
leurs prochains délires à l’Elysée…
Pourtant, on peut lire leur video de propagande comme un
bras fait à Macron, avec un hymne au masque, au refus du
couvre-feu, des gestes barrière…Mais peut-être que Macron
s’en fout. Ce qui compte pour lui c’est que les jeunes
parlent de Macron et l’associent aux jeunes, aux Mcfly et

Carlito, ces gauchos qui ont déjà eu l’occasion de dire,
bien qu’ils se disent apolitiques, leur haine pour Marine,
leur amour de l’écologie… Bref, des petits macronistes.
Evidemment. Macron pouvait-il faire ce cadeau à des
patriotes ? Parce que, franchement, donner envie de mettre
le masque et de respecter les gestes barrière à des jeunes
qui voient les 2 compères s’éclater en faisant le
contraire…
Bref, une video pas mauvaise du tout qui fait bien rire !
Un
bras fait à Macron ? Un camouflet terrible pour le
locataire de l’Elysée ? Même pas. Un petit coup de pub, un
petit coup de djeune. On avait déjà vu à l’Elysée un
dégénéré qui, lors de la fête de la musique, portait un teeshirt d’une vulgarité certaine. Macron, il aime la
vulgarité, il aime faire un doigt aux Français bien comme il
faut.
On pourrait aussi prendre la video pour une
oeuvre
humoristique faite pour Macron, qui, dans ce cas, pourrait
se rengorger « il sait parler aux djeunes, lui ! ». La com,
toujours la com… Les élections c’est dans un an, et la seule
chose qui compte, ce n’et pas l’épidémie, c’est que l’on
parle de lui dans tous les milieux, même et surtout dans
ceux dont il semble éloigné.
Le récit de l’histoire depuis le début par Mcfly et Carlito

