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A retenir parmi les propos de Macron : Les violences
augmentent ? C’est des violences intra-familiales ! Il n’y a
pas plus de violences, c’est juste que la parole s’est
libérée.
Sans doute que les parents de Jérémy Cohen apprécieront.
Que dire devant ce débat ? Chronique des manipulations
macroniennes annoncées dans un débat que Macron a, au moins au
début, délibérément entraîné dans des questions techniques
absconses et ennuyeuses pour le Français moyen. Et il a menti
sans cesse, se glorifiant, « moi j’ai », « grâce à moi »,
« je », « je »… assénant mensonges et contre-vérités sans
cesse, se vantant de ses désastres et du calamiteux état de la
France.
D’abord un coup de chapeau à Marine, elle connaît parfaitement
ses dossiers, même les plus ardus ; elle a des convictions,
des projets. Je ne suis pas d’accord sur tout avec elle mais
objectivement elle a été meilleure, elle a défendu les plus
pauvres et la France, son indépendance, dénonçant les projets
de retraite à 65 ans de Macron, les projets d’escroquerie
écologique.
Naturellement

Macron

multiplie

les

attaques,

basses,

personnelles, sur Marine et sa famille, le prêt qu’elle a été
obligée de faire en Russie en 2017 parce qu’elle n’en a pas
obtenu en France. Il a été particulièrement ignoble et bas.
Pendant ce temps, Marine avait de la hauteur, ayant
l’honnêteté de reconnaître ici ou là des décisions de Macron
qui, pour elle, sont bonnes. Elle ne se fait pas d’illusions
sur le bonhomme, elle avait d’ailleurs anticipé un certain
nombre de ses saloperies et a pu répondre avec des chiffres et
des faits aux mensonges et calomnies de Macron.
Face à eux, Macron ment éhontément, la coupe sans cesse… et
les deux journaleux laissent faire !!!!

Macron ment éhontément, attaques ad hominem et basses,
personnelles, ce que ne fait jamais Marine et pourtant il y
avait de quoi. Elle a juste prononcé le mot Mac Kinsey en
passant à propos de l’école et a très vite enfoncé le clou sur
la délinquance, l’indiscipline qui pose un énorme problème à
l’école.
Macron a travaillé ses expressions, il la regarde bien trop
souvent narquoisement, le poing sur la bouche… quand il ne
parle pas avec des trémolos dans la bouche, « nos » enfants,
la « plus grande pandémie du siècle » (SIÈCLE QUI N’A QUE 22
ANS ;-)!!!! … Il aurait pu être un grand théâtreux s’il
n’avait pas basculé dans la politique, malheureusement pour
nous.
Marine est tout particulièrement excellente sur l’écologie,
elle dénonce très justement l’écologie punitive de Macron, le
prix des automobiles, des chaudières, la fermeture de
Fessenheim, des réacteurs nucléaires… on a perdu 10 ans ; elle
dénonce l’éolien, « une absurdité à tous points de vue »…
Excellente aussi sur la sécurité et la description de la
situation de la France « barbarie », « ensauvagement »,
« immigration débridée », . »renvoi des délinquants »… pendant
ce temps, Macron la regarde comme si elle disait n’importe
quoi. Mais elle dénonce à juste titre les aménagements de
peine, considérés par les délinquants comme une absence de
peine…
Evidemment, Macron noie le sujet, renvoie à 2017, attaque
Marine sur des anecdotes et si on l’écoute, on découvre qu’on
a une justice exceptionnelle et qu’on vit dans le Meilleur des
mondes possibles. Le Français qui n’ose plus sortir, qui
tremble pour ses enfants … va être content de savoir que
Dupond-Moretti a transformé la France ensauvagée en village
heureux. et il noie le poisson avec des chiffres, des actes
mais ne répond pas, surtout pas à la description de la
situation faite par Marine.

Pour le reste, il a osé : Les violences augmentent ? C’est des
violences intra-familiales ! Il n’y a pas plus de violences,
c’est juste que la parole s’est libérée.
Ce simple exemple me servira de conclusion, parce qu’il dit
tout de l’imposture du sinistre personnage… qui, pour ne pas
avoir à remettre en cause sa politique immigrationniste et
européiste responsable de l’augmentation sidérante de
l’insécurité, nous noie sous les chiffres des postes créés
dont nombre sont des postes d’administratifs…
Marine aurait pu s’éviter de rappeler que l’islam était une
religion comme les autres alors qu’elle parlait de la charia,
à l’heure où le CCIF et la Grande mosquée et bien d’autres ont
appelé à voter Macron !!! Et Macron ose dire que si Marine
était élue et interdisait le voile dans l’espace public elle
déchaînerait la guerre civile !! Elle lui cloue le bec en lui
rappelant que les associations qui ont refusé de signer la
« Charte de la laïcité » n’ont pas eu d’ennuis, les
responsables n’ont pas été renvoyés dans leur pays, ils n’ont
eu aucun ennui, ils continuent tranquillement…
Mais bon, mieux vaut Marine (et son referendum sur
l’immigration)
que Macron et les enjeux sont tellement
importants que ce n’est pas le moment de chercher des noises à
celle qui va représenter dimanche le camp patriote.

