Macron avoue : « J’ai bradé
Alstom aux Américains et
Lafarge aux Suisses » et 100
autres méfaits !
written by Edmond le Tigre | 22 avril 2022

Faudra-t-il aller
aux législatives sur un air
d’enterrement, en chantant :
« – *J’ai 14 mises en examen dans mon gouvernement y compris
mon Ministre de la Justice*,
– j’ai bradé :
*Alstom aux américains*,
*Alcatel aux finlandais*,

*Lafarge aux suisses*,
*Essilor aux italiens*,
– j’ai acheté avec vos impôts pour *10 milliards d’euros de
Remdezivir* alors que l’OMS avait certifié que ce médicament
était inutile pour lutter contre les COVID.
– j’ai dépensé *2 milliards pour quelques pages par des
cabinets conseil établis dans des paradis fiscaux*,
– j’ai fait *éborgner et arracher des mains* à des pauvres
français qui protestaient car ils n’arrivaient pas à payer
leur carburant,
– j’ai fait *licencier 15 000 soignants* qui avaient sauvé
des vies au péril de la leur en soignant sans masque ni
blouse les malades du Covid,
– *j’ai fait fermer 5 700 lits d’hôpitaux* pendant la
pandémie,
– *j’ai fait « achever » donc « tuer » plus de « 30 000
personnes âgées isolées en Epahd en leur faisant ingurgiter
du *Rivotril* qui pourtant est un médicament interdit pour
les pathologies pulmonaires,
– j’ai décidé d’instaurer la *retraite à 65 ans*,
– *j’ai augmenté les taxes sur les carburants* en proclamant
éhontément que je reduisais les impôts,
– *j’ai réduit le pouvoir d’achat des retraités* en
augmentant la CSG,
– *j’ai aggravé la pauvreté en France*. Il y a aujourd’hui
plus de 10 millions de personnes qui ne survivent que grâce
à l’aide alimentaire,
-j’ai instauré un *pass sanitaire toujours présent dans les
hôpitaux*
– *j’ai mis un pass vaccinal que j’ai juste suspendu pour
les élections* et que je vais remettre, je vous le promets
– *j’ai injecté des millions de personnes de force*
– *j’ai commandé les 4/5/6 doses à venir*
– *j’ai fait des confinements,couvre feux à gogo alors que
c’était inutile*
– *je vous ai rajouté 700 milliards de dette*,
-*J’ai appauvri les plus pauvres* etc…
– Ne parlons pas de McKinsey, Rotschild,
et de ma fausse
déclaration de patrimoine…
– Ne parlons pas les frontières ouvertes dans les deux

premiers mois cruciaux de l’épidémie…Deux mois, une éternité
en temps d’épidémie
– Ne parlons pas des phrases on ne peut plus stupides, telles
« les virus n’ont pas de passeports »
– Ne rappelons pas les consignes « N’allez pas chez votre
docteur, prenez du Doliprane sauf si vous ne pouvez plus
respirer (ce sera alors trop tard)
– Rappelons-nous l’interdiction de l’Hydroxychloroquine et de
l’Ivermectine ..

