Sous-marins : gigantesque
échec de Macron, l’Australie
annule le «contrat du siècle»
!
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Echec de Macron à l’international : les emplois de
l’industrie navale française sacrifiés (photo : un chantier
naval à Cherbourg).
Dans le dos de Macron, les États-Unis, l’Australie et le
Royaume-Uni ont lancé mercredi un partenariat de sécurité
«historique», conduisant de fait à annuler la commande de
plus de 56 milliards d’euros passée à la France.
Macron responsable, mais coupable de rien. Ben voyons..
Lu dans le Figaro :
Paris dénonce une «décision regrettable».
Vous avez remarqué que quand on parle d’un succès, on cite
le nom des politiques : par exemple, « Macron » se félicite
d’avoir vacciné beaucoup de Français…

Mais pour parler d’un échec, on écrit « Paris » : personne
n’est responsable ! Aux Français de se débrouiller avec
cette mauvaise nouvelle ! C’est à dire pointer au chômage et
voir le déficit commercial s’envoler.
Déficit commercial record sous Macron !
Le déficit commercial est un marqueur majeur de la santé
économique d’un pays. Il s’est fortement aggravé avec Macron
:

L’annulation des sous-marins : une
Johnson à Macron.

peau de banane de Boris

Biden dans cette histoire ?
Son équipe est à la manœuvre, bien entendu.
Mais Biden lui-même est complètement en dehors de la
réalité.
Aux dernières nouvelles, on a même peur qu’il se perde dans
le jardin :
Hey Joey… where ya goin’????
— DrConservaMom

pic.twitter.com/6Um0I11bJd

(@ConservaMomUSA) September 14, 2021

Celui qui jubile : c’est Boris Johnson !
Il évoque la « confiance » et l’ « amitié » entre alliés.
Dont la France ne fait pas partie à ses yeux !
Le Figaro :

Dans la pratique, la reine Élisabeth II est simplement
connue sous le nom de « la reine » ou « la reine
d’Australie » quand elle se trouve en Australie, ou quand
elle est à l’étranger et qu’elle représente l’Australie.
L’usine britannique Rolls-Royce près de Derby et BAE Systems
à Barrow-in-Furness devraient également être impliquées dans

la conception et la construction des sous-marins, créant des
centaines de postes scientifiques et d’ingénierie hautement
qualifiés en Grande-Bretagne.
Daily mail 16 sept

Les bourdes de « Jupiter » : Macron pas diplomate au moment
du Brexit.
En diplomatie, l’Histoire se rappelle à nous.
Ce n’est pas d’aujourd’hui que les relations francobritanniques sont tendues.
Boris Johnson dézingue Emmanuel Macron, coupable… d’avoir
ramené du mauvais vin au G7 en 2020.

Atteint de maux de tête pendant le sommet du G7, Boris
Johnson a accusé Emmanuel Macron d’être à l’origine de son
état vaseux. L’objet du litige ? Un vin rouge que le Premier
ministre britannique a jugé trop fort.
Les relations entre Emmanuel Macron et Boris Johnson étaient
déjà tendues avant le sommet du G7, qui s’est déroulé ce
week-end à Carbis Bay au Royaume-Uni. Elles se sont encore
dégradées après que le président français s’est opposé à une

renégociation de l’accord du Brexit.
Le Premier ministre britannique a particulièrement déploré
une réflexion du chef d’Etat qui a laissé entendre que
l’Irlande du Nord ne faisait pas partie du Royaume-Uni.
Il n’en fallait pas plus pour engendrer un débat « saucisses
anglaises contre saucisses de Toulouse » que même les
candidats de Top Chef auraient des difficultés à arbitrer.
Mais c’est un autre pan de la gastronomie tricolore qui a
aussi été l’objet d’une discorde entre les deux dirigeants.
Un vin jugé trop fort par Boris Johnson
Boris Johnson a en effet tiré à boulets rouges sur Emmanuel
Macron, après avoir abusé du vin de la même couleur. Au
lendemain du traditionnel dîner organisé pour les leaders du
G7, l’ancien maire de Londres a en effet mis sa gueule de
bois sur le compte de son homologue français, qui avait
ramené une bonne bouteille pour l’occasion.

D’après le Daily Mail, il aurait confié être dans un
état vaseux au lendemain de ce barbecue improvisé,
arguant que le vin « datait de l’époque où la France
a remporté sa dernière bataille navale ».
L’occasion de rappeler à son « ennemi du week-end »
la rivalité historique qui oppose les deux nations,
remontant à la guerre de cent ans.
Source

Macron l’européiste : il pensait profiter du Brexit !

Le Point

Comme tout Britannique qui se respecte, Boris Johnson a la
mémoire longue.
L’initiative d’Emmanuel Macron de réunir à plusieurs
reprises quelque deux cents patrons, français et étrangers,
dans le cadre grandiose du château de Versailles en vue de
promouvoir l’attractivité de la France post-Brexit lui est
restée en travers de la gorge. Le Premier ministre
britannique s’est juré de se venger de l’affront fait à
l’Union Jack.
C’est chose faite. Le locataire du 10 Downing Street a
convié une kyrielle de dirigeants d’entreprise du monde
entier au château de Windsor dans le cadre d’une conférence…

Un seul voit clair.
Eric Zemmour dévoile son livre en avant-première à Toulon.
L’Histoire, encore l’Histoire…

Le choix de la ville est-il symbolique? Se demande Varmatin.

Bien sûr Var-matin , connaissez-vous Napoléon ?

Napoléon au siège de Toulon

Qui a repris Toulon ?
Les Anglais et leur alliés doivent quitter la rade pour
échapper au feu des canons français.
Toulon est reprise et Bonaparte nommé général de brigade
après sa première victoire militaire.
Le 22 septembre 1792, tous les espoirs du peuple français se
voient exaucés avec la proclamation de la République.

