Macron s'est ridiculisé au
foot pour envoyer 50 000
euros… à Kaboul !!! Et nos
soignants qui crèvent, alors
?
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Quand l’ignoble s’ajoute au ridicule, on a la nausée.
Nous avons tout dit, commentateurs et auteur de l’article, sur
le ridicule de ce Président de pacotille jouant au ballon… Je
vous renvoie aux dizaines de commentaires, tous plus
caustiques et réalistes que les autres.
https://resistancerepublicaine.com/2021/10/15/les-internautesfrancais-desesperes-devant-leur-president-jouant-au-footcomme-un-gamin/
Mais quand j’ai fait l’article j’ignorais la cerise sur le
gâteau, c’est que tout cela, en sus de l’opération
communication-campagne présidentielle avait pour prétexte et
alibi le fait de récupérer des sous (les 50 000 euros ne
seront pas décomptés dans la campagne de Macron, messieurs du
CSA ?).
Non seulement Macron et sa clique a joué contre des soignants,
un crachat des dits soignants, 11 salopards à la gueule de
leurs collègues suspendus. Et cela à l’heure où au moins 14
000 (identifiés, on ne compte pas ceux en maladie, en congé
sabbatique pour éviter le vaccin) d’entre eux ne savent plus
comment nourrir leurs enfants, sauf à voler, travailler au
noir ou se prostituer puisque le gouvernement, dans sa
perversité insigne, les suspend, se gardant bien de les
licencier… Ils ne peuvent donc ni avoir droit au chômage ni
avoir le droit de prendre un autre boulot.
Non seulement Macron et sa clique n’ont pas eu un geste en
donnant ces 50 000 euros aux soignants suspendus... Ils s’en
sont bien gardés, voulant les faire craquer et les obliger à
la piqouse, les salauds !
Non seulement ils n’ont pas fait profiter des petits Français
de cet argent, je pense notamment aux enfants de tous ceux
qui, en CDD au moment de la crise Covid ont perdu leur emploi
et ne peuvent le retrouver, eu égard au nombre de commerces et
entreprises qui ont bu le bouillon.
Mais, en sus, ils envoient cet argent à Kaboul… ils
l’envoient donc aux talibans dont chacun sait qu’ils
exercent un pouvoir totalitaire et ne permettront jamais que
de l’argent transite sans leur regard et leur bénédiction.

Dans le meilleur des cas ils prélèvement leur dîme, dans le
pire ils prendront tout.
Après la rencontre, l’ensemble des acteurs de ce match, qui a
permis de récolter 50.000 euros à destination de l’Institut
médical pour la mère et l’enfant de Kaboul, se sont retrouvés
à l’Élysée pour un dîner.
https://www.lefigaro.fr/sports/football/foot-3e-mi-temps-festi
ve-a-l-elysee-pour-macron-et-le-varietes-20211015
-Et tout cela s’ajoute aux milliers d’Afghans que nous
hébergeons et nourrissons et qui nous coûtent la peau du cul,
évidemment.
-Et tout cela s’ajoute au milliard envoyé par Bruxelles… je
vous rappelle que la France paye plus qu’elle ne reçoit à la
dictature bruxelloise.
Le pire ? C’est tout ce cirque, ce match, la pub autour, le
paiement des services de sécurité, des heures sup des
policiers mobilisés pour la sécurité de l’imposteur de
l’Elysée, le dîner post-marche etc. aura forcément coûté plus
de 50 000 euros.
Et puis, après tout, 50 000 euros c’est juste le coût pour
l’accueil pendant un an d’un (faux) mineur isolé… Une
broutille, alors, envoyer à Kaboul une broutille pour avoir
l’air d’être généreux dans le concert des nations tout en se
faisant de la pub à bon compte, c’est du Macron tout craché.
Il ne peut pas ne pas connaître son impopularité, son aspect
robotisé qui fait peur, la dénonciation de sa dureté insigne
avec les Gilets jaunes, les soignants, les non vaccinés… il
lui faut donc donner des gages en faisant croire qu’il serait
un bon petit Français comme les autres, et hop ! un petit
match de foot, ce sport populaire s’il en est !
N’a-t-il pas récemment transformé sa critique haineuse et
acerbe des Français appelés « gaulois réfractaires » en un
compliment, se traitant « en même temps » lui–même de Gaulois
réfractaire ? Quand il avait lancé ce qui était délibérément
une critique ou plutôt une insulte, le « progressiste » Macron
avait expliqué qu’il n’aimait pas les gens rétifs au
changement… et c’est ce même tordu
qui, 2 ans après

s’autoproclame Gaulois réfractaire… Envie de lui cracher à la
gueule, tout simplement.

