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Il suffit de regarder la France sous Macron, à commencer par
sa campagne lors des élections présidentielles de 2017:
– Le dézingage de Francois Fillon grâce à une magistrature
aux ordres…
– L’unanimité de tous les médias, possédés par 9
milliardaires, ayant décidé de placer leur pantin à la
Présidence de la République…
– Les hurlements de Macron, qui sonnaient faux, lorsqu’il
martelait „ C’est notre proj-é-é-é-t“ (je sus dès lors que
ce malade mental ne serait jamais mon président)
– L’ incroyable „spectacle“ à vomir de la „fête de la
musique“…
– Les embrassements libidineux des deux Noirs de Saint

Martin…
– Le „Nous sommes en guerre“ lors de l’épidémie de
coronavirus après être allés au théâtre et laissé les
frontières ouvertes…
– Le grotesque cafouillage des mesures soi-disant anticovid…
– L’effroyable et calamiteuse destruction de l’économie
francaise…
– Les magouilles insupportables d’Alstom et de Mckinsey
(entre autres…)

Que le peuple francais ait supporté tout cela durant 5 ans
sans sortir les fourches pour dégager ce psychopathe imbu de
soi, arrogant et incompétent est pour moi une énigme.

https://resistancerepublicaine.com/2020/06/19/macron-cest-le
-pigeon-dans-un-jeu-dechecs-il-se-pavane-renverse-lespieces-et-fait-croire-quil-a-gagne/

Mais imputer nos malheurs à macron seulement n’est qu’une
partie de la vérité car
1) les Francais l’ont élu malgré les signes annonciateurs de
sa maladie mentale
2) Une fois élu, les Francais ne l’ont pas chassé malgré ses
turpitudes, ses mensonges, ses magouilles et son
incompétence abyssale…

https://resistancerepublicaine.com/2021/12/31/je-narrive-pas
-a-vous-comprendre-ca-fait-2-ans-que-vous-acceptezlinacceptab

C’est pour cela que le titre de cet article est:

Décadence, dégénérescence, avilissement de la France?
car parfois je ne peux échapper à l’impression que ce pays
est foutu, qu’il est en fin de vie, comme l’Occident
d’ailleurs, ainsi que l’avait prédit Oswald Spengler en 1920
dans „Der Untergang des Abendlandes“ : (le déclin – ou
plutot la chute – de l’Occident)
Nous aurons la réponse au soir du 10 Avril : si Zemmour est
au second tour alors tout est encore possible…
Sinon, ce pays sera irrémédiablement foutu.

