Attali : « il faut plus
d’étrangers pour remplir les
fonctions essentielles dont
sont incapables les Français
d’aujourd’hui »
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Si on ne va plus chercher des étrangers pour remplir les
fonctions essentielles, et pas seulement ancillaires, dont
sont incapables les Français d’aujourd’hui, on fait comment
?https://t.co/1XIuTtt61g
— Jacques Attali (@jattali) June 17, 2021

A elle seule, cette phrase est un appel à la Révolution !

C’est du même tonneau que Macron traitant,
l’étranger, les Français de « fainéants ».

depuis

Le Français d’aujourd’hui est-il vraiment un « incapable » ?
Pas faux.
Rousseau disait : Les esclaves perdent tout dans les fers,
jusqu’au désir d’en sortir ; ils aiment leur servitude comme
les compagnons d’Ulysse aimaient leur abrutissement.
Oui, le Français d’aujourd’hui est un esclave. Il ne va plus
voter, ne veut rien changer et se comporte en drogué.
Certains ont perdu tout amour-propre.
Mais la phrase du
mondialiste Attali
est d’un grand
mépris. Car c’est précisément à cause de gens comme lui que
la France en est là. A cause de leur mondialisation, à cause
de leur société de consommation déboussolée et payée à
crédit, à cause de leur immigration débridée.
On a endormi les gens avec quelques miettes et des jeux. On
les a habitués à la facilité et à une illusion de sécurité
matérielle avec des biens de consommation fabriqués à
l’autre bout du monde où les travailleurs sont payés à coups
de triques.
Prenons par exemple les grandes enseignes de bricolage qui
ont fait crever les petites quincailleries en proposant des
produits à 99 % importés de Chine dans des milliers de
conteneurs, de la table de jardin aux luminaires, avec des
marges fois 10, fabriqués par travail forcé tandis que les
patrons de ces petits « hommes verts » habitent en Belgique
sans payer d’impôts en France.
Alors le seul remède est-il l’immigration ?
C’est là que la phrase d’Attali fait bondir.

Le mondialiste Attali se présente comme le médecin au chevet
du malade : or, c’est en fait son dealeur !
Il se comporte comme un médecin qui prescrirait à un drogué
encore plus d’opium en guise de remède.
Dormez braves gens, j’ai la solution, encore un peu plus
d’immigration et bientôt vos souffrances ne seront plus un
problème car vous aurez disparu !
Un vrai médecin dirait au drogué que la seule voie possible
est la désintoxication et le sevrage : vous allez en baver,
vous me maudirez, mais au final, vous retrouverez votre
liberté et votre dignité.
De A comme Attali à Z comme Zemmour.
Il existe deux sortes de d’hommes politiques : ceux qui
aiment leur peuple, de la trempe d’un Zemmour ou d’un
Philippot entre autres,
et souhaitent sincèrement sa
liberté. Et ceux qui
l’enfoncent encore plus dans
l’esclavage, à savoir la clique au pouvoir.
Mettons les affreux Macron-Attali hors-jeu. Disons stop à
l’immigration. Reprenons notre destin en mains, retrouvons
notre souveraineté et notre fierté.
L’ordonnance du docteur Attali pour la France droguée est
évidemment la ligne de BFM et du patronat :
Signé Jacques Attali https://t.co/YUvM44R43r
— Smarton (@MonsieurSmarton) June 15, 2021

Le projet d’Attali-Macron : continuer de faire venir des
étrangers massivement, pour le confort de bobos de centreville qui se font livrer des burgers à vélo et
l’enrichissement de quelques patrons.

Aller « chercher des étrangers » revient à empêcher les
hausses de salaires et à maintenir un chômage élevé.
N’oublions pas qui nous sommes ! Ne laissons pas les AttaliMacron nous enlever notre fierté.
Nous ne sommes pas des incapables et avons au contraire en
nous les ressources nécessaires à la reprise en main de
notre destinée, pour peu que nous changions de dirigeants et
choisissions un chef qui aime sincèrement son peuple et lui
montre le chemin de la liberté.

