Macron, une bulle qui va se prendre une
sacrée « Trump » !
Lâ€™ancien ministre de lâ€™Ã‰conomie, qui nâ€™a jamais inversÃ© une seule courbe, a donc
annoncÃ© sa candidatureâ€¦
Son programme ? Eh bienâ€¦ ?? Ã moins quâ€™il ne veuille ?? ou alors il va peut-Ãªtre ?? Ah, si, il
a vaguement Ã¢nonnÃ© un vague salmigondis de gloubiboulga de Â« notre dÃ©mocratie est en
souffrance blablablablabla et il faut redonner de lâ€™espoir, parce que lâ€™espÃ©rance câ€™est
important, lâ€™espÃ©rance, mais aussi parce quâ€™il faut avoir confiance en lâ€™avenir.
Câ€™est important lâ€™avenir heinâ€¦ et puis la confiance câ€™est trÃ¨s important aussi et vous
ne me direz pas le contraire Â».
VoilÃ , Macron, donc, est candidat. CambadÃ©lis trouve cela fÃ¢cheuxâ€¦ Il a raison. DÃ©jÃ
quâ€™Hollande nâ€™avait pas grande chance et que mÃªme MÃ©lenchon avait la gentillesse ou
lâ€™intelligence bien comprise de jouer le jeu du Â« rassemblement Â» et de ne pas prÃ©senter sa
candidature, voilÃ t-y pas que le Macron, lui, il y va ! Comme Ã§a ! Alors quâ€™il nâ€™a rien de
plus Ã dire ou Ã proposer que lâ€™hÃ´te actuel de lâ€™Ã‰lysÃ©e, notre grand patapouf du
palais.
Franchement, ce nâ€™est pas gentil. Ah si, quand mÃªme, Macron, câ€™est un grand moderne. Il a
fait les bus. Câ€™est bien les Macron-bus, et puis il a aussi fait de la pub pour relancer la vente de
costard en expliquant aux jeunes quâ€™ils nâ€™avaient quâ€™Ã aller bosser sâ€™ils voulaient
sâ€™en payer unâ€¦
Macron suinte par tous ses pores tout ce qui est rejetÃ© par le peuple !
Que Macron soit plein de talents et trÃ¨s brillant comme nous lâ€™explique Jacques Attali, un gentil
mondialiste qui a oubliÃ© lâ€™idÃ©e mÃªme du socialisme depuis bien longtemps, pourquoi pas.
Le problÃ¨me câ€™est quâ€™il incarne tout ce qui est terminÃ© dans le nouveau monde qui
sâ€™annonce !
Nous sommes face Ã un changement majeur de mentalitÃ© liÃ© Ã un rejet massif des
consÃ©quences dâ€™une politique qui, finalement, a fini par lasser profondÃ©ment tout le monde.
Nâ€™imaginez pas que nous sommes lÃ oÃ¹ nous en sommes par hasard ! Tout ce qui nous arrive,
tout ce qui vous arrive est le fruit dâ€™une politique menÃ©e consciencieusement et consciemment
par les tÃªtes pensantes et agissantes du totalitarisme marchand.
Qui sont ces tÃªtes ?
Les grands patrons de grandes multinationales. Les chefs dâ€™Ã‰tat de nombreux pays
occidentaux, les classes politiques largement corrompues, quelques entitÃ©s supranationales
comme le FMI, lâ€™Union europÃ©enne, ou lâ€™ONU, le tout relayÃ© par les patrons des grands
mÃ©dias mondiaux.
Quel est leur objectif commun ?

Transformer le monde en un immense marchÃ© ouvert et sans contrainte pour leurs entreprises.
Comment rÃ©aliser cet objectif ?
En dissolvant les nations ! En Ã©crasant les dÃ©mocraties.
Comment tuer les nations ?
En brisant leur homogÃ©nÃ©itÃ©. En utilisant lâ€™immigration comme arme de destruction
massive des nations et pas comme une gÃ©nÃ©rositÃ© et un enrichissement mutuel.
En attaquant systÃ©matiquement les attributs de la souverainetÃ© de chaque pays, en supprimant
les monnaies nationales (lâ€™euro), en les empÃªchant de dÃ©cider de la paix ou de la guerre
(lâ€™OTAN) ou encore en imposant par des traitÃ©s commerciaux nÃ©gociÃ©s dans
lâ€™opacitÃ© la plus totale et le plus grand secret la mise en place de tribunaux privÃ©s capables
de condamner les Ã‰tats et les peuples sans possibilitÃ© de recours.
Il nâ€™y a aucun complot car ils ont le pouvoir
Je les entends dÃ©jÃ les insultes qui fusent ! Com-plo-tis-te va !
Que nenni ! Il nâ€™y a aucun complot car ils ont le pouvoir.
Il nâ€™y a aucun complot mais le partage dâ€™intÃ©rÃªts bien compris entre eux et ils ont
exactement les mÃªmes : leur enrichissement personnel.
Ils partagent une mÃªme vision idÃ©ologique, Ã savoir un monde sans frontiÃ¨res, sans pays, sans
nations, sans diffÃ©rences, un monde aseptisÃ©, de gens lobotomisÃ©s et rÃ©duits Ã un simple
Ã©tat de consommateur, corvÃ©ables et obÃ©issants car mÃ©diatiquement soumis Ã une
propagande efficace et incontournable. Nul ne peut Ã©chapper au tÃ©lÃ©cran.
On vous a programmÃ©s pour haÃ¯r Poutine. Et vous avez haÃ¯ Poutine.
On vous a programmÃ©s pour haÃ¯r Trump. Et vous avez haÃ¯ Trump.
On vous a programmÃ©s pour pleurer devant le corps sans vie du petit Aylan, et vous avez pleurÃ©.
AcceptÃ© lâ€™entrÃ©e de millions de migrants dont on ne sait que faire si ce nâ€™est les utiliser
(car ils les utilisent) pour affaiblir les nations et crÃ©er le chaos lÃ oÃ¹ nous avons besoin
dâ€™ordre et de sÃ©curitÃ©.
Macron câ€™est ce systÃ¨me !
Non seulement tout dans le parcours de Macron est celui dâ€™un serviteur zÃ©lÃ© de ce systÃ¨me
mortifÃ¨re du totalitarisme marchand, mais ce pauvre gus le porte en plus sur lui, je dirais mÃªme
physiquement.
Bobo Ã souhait aux souliers biens vernis et bien pointus, bien-pensant comme il convient,
effÃ©minÃ© juste ce quâ€™il faut, pas trop viril, bien-pensant comme il se doit.
La mort de la mollesse !
Le problÃ¨me, disais-je, câ€™est que le monde change, et vite, et câ€™est lâ€™idÃ©ologie du

monde qui change.
Dans un monde oÃ¹ la violence explose, un monde oÃ¹ lâ€™on voit bien les dangers de plus en plus
prÃ©sents, on veut de la force, on veut (et câ€™est mÃªme BHL qui le dit) de la testostÃ©rone !
On prÃ©fÃ¨re Poutine et Trump Ã Macron ! Mais on nâ€™est pas macho bÃªtement ! Une femme
comme Theresa May peut parfaitement porter la culotte !
Câ€™est la fin du libÃ©ralisme Ã©conomique sans entrave mais aussi du libÃ©ralisme sociÃ©tal.
Câ€™est la mort de la mollesse, car la mollesse câ€™est lâ€™abandon, la mollesse câ€™est ne
pas se dÃ©fendre soi-mÃªme ou ses intÃ©rÃªts.
Le totalitarisme marchand nâ€™a pu prospÃ©rer que grÃ¢ce Ã notre mollesse et parce que lâ€™on
nous a appris Ã Ãªtre mous.
Nous avons Ã©tÃ© programmÃ©s, lÃ encore, pour devenir mous.
ProgrammÃ©s Ã travers des slogans de type le Â« nationalisme câ€™est la guerre Â», Â«
lâ€™Europe câ€™est la paix Â».
ProgrammÃ©s encore Ã absorber la diversitÃ© et Ã confondre tolÃ©rance et acceptation.
ProgrammÃ©s toujours par un politiquement correct devenu, au fil des ans, de plus en plus
prÃ©sent, devenu oppressant.
Lutter pour nos intÃ©rÃªts, pour notre survie en tant que nation, quâ€™il sâ€™agisse de la grande
nation amÃ©ricaine, russe ou franÃ§aise, nous devons redevenir des Â« hommes Â» fiers (cela
marche aussi avec le mot Â« femmes Â»). Nous devons abandonner la mollesse au profit de la
force.
Jamais les peuples du monde entier nâ€™ont autant eu envie de retrouver des leaders forts
incarnant la force des peuples.
Jamais les peuples nâ€™ont autant Ã©tÃ© programmÃ©s, endoctrinÃ©s, et pourtant comme pour
les Russes malgrÃ© 70 ans de communisme et de KGB, il y a ce petit rien dans lâ€™esprit des
Ãªtres humains, ce petit rien qui change tout et qui est une aspiration quasi gÃ©nÃ©tique Ã la
libertÃ©. Câ€™est lâ€™Ã¢me des peuples et des nations qui ne veulent pas mourir qui se rÃ©veille.
Le totalitarisme marchand, sâ€™il est un fascisme comme tous les autres, ne tue pas encore
massivement ses opposants. Pour se maintenir, il prÃ©fÃ¨re lâ€™illusion de la libertÃ© et de la
dÃ©mocratie. Câ€™est son talon dâ€™Achille. Soit le totalitarisme marchand accepte de montrer
son visage, celui du mal et de la dictature, soit il est condamnÃ© par une forme de ce qui reste de
libertÃ© de discuter et dâ€™Ã©changer, et pour cela Internet est une arme redoutable.
Macron nâ€™en a pas conscience, mais il est dÃ©jÃ dÃ©modÃ©. Tous les mollassons et les
bien-pensants, les cucul-gnangnans sont dÃ©modÃ©s. La tempÃªte de lâ€™histoire sâ€™en vient.
Et il nâ€™y aura aucune place pour les demiards, les faibles, Macron câ€™est lâ€™inverse de tout
cela, et il va se prendre une sacrÃ©e Â« Trump Â» et jâ€™en rigole dâ€™Ã©vidence dâ€™avance !
Il est dÃ©jÃ trop tard. PrÃ©parez-vous !
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