Pourquoi les casseroles macronistes ne sonnent pas ? – Dimanche 19 Mars 2017
Tout d'abord merci à tous d’avoir répondu présent aujourd’hui, un Dimanche, pour ce
rassemblement citoyen.
Ce petit concert de casseroles c’est aussi pour rappeler au gouvernement socialiste de Mr
Hollande qu’il a aussi ses affaires : plus personne ne parle des Cahuzac, Thevenoud,
Andrieux, etc…
1/ La pseudo « République irréprochable » tant vantée par l’actuel locataire de l’Elysée n’est
qu’une posture grossière. Son bilan est tellement catastrophique qu’il a renoncé à le
défendre. Parmi les candidats, deux anciens ministres, Hamon et Macron ne prennent même
pas leur responsabilité et refusent de rendre compte.
2/ Bilan de Hollande : deux lois de destruction : une loi de déstructuration familiale avec la
loi « mariage pour Tous », pour en finir avec nos traditions et nos valeurs et une loi de
destruction sociale, la loi El Khomri, véritable déclaration de guerre au monde du travail.
3/ Hollande parlait de climat « délétère » dans cette campagne mais c’est lui le principal
responsable : promesses jamais tenues, autorité de l’Etat sans cesse bafouée pour détourner
les Français du seul vote utile pour la France : Marine Le Pen.
4/ Bref 5 ans de Hollande, c’est 5 ans perdus pour la France et surtout 5 ans perdus pour les
Français.
5/ Macron, le digne successeur de Hollande. Le Système, voyant qu’il ne peut plus avoir
confiance en ceux qui le servent a choisi de mettre SON homme à lui : Emmanuel Macron. Le
digne héritier de Hollande va finir le travail de sape de son maître à penser, de cette Gauche
sociétale : détruire les fondements de notre nation.
6/ Macron, le banquier d’affaire, l’homme des grands médias, l’ami des Drahi (PDG de SFR),
Bergé (patron du Monde) et du CAC40, Macron soutenu par les vieux routiers de
l’européisme et du mondialisme : Attali, Minc, BHL, Cohen-Bendit, Bayrou, Hue… bref toute
la clique des libéraux-libertaires qui n’ont qu’une idée en tête : en finir avec notre Etatnation.
7/ Macron le chouchou des médias, celui pour qui les casseroles sont aphones. Et pourtant !
Au moins 5 casseroles à son actif ! Mais chut, silence ! Pourquoi les affaires ne sortent pas
dans les médias sur les autres partis ? Fillon, depuis 40 ans est aussi au cœur du Système. Il a
été pris « la main dans le pot de confiture », c’est tout. Nous appelons les électeurs de
François Fillon à rejoindre le seul vote utile pour la France : le vote pour Marine Le Pen, pour
faire barrage à cette Gauche sociétale, libertaire-libéral qui détruit jour après jour notre
pays.
8/ Pendant ce temps on ne parle pas du fond, de ce qui intéresse les Français, de leur avenir.
Ce que les Français veulent, c’est de la protection :
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Protection de leurs biens et sécurité sur le territoire face au terrorisme islamiste. Ils veulent
aussi que l’on respecte leur pays, leurs coutumes, leur valeur, la famille. Que l’on en finisse
avec le laxisme moral et sociétal.
Mais les Français veulent aussi de la protection sociale et économique. Ils veulent conserver
notre modèle social français. Ils veulent que notre économie soit protégée, par des règles,
des frontières. Pour protéger nos emplois, nous devons produire en France.
Mais les Français veulent aussi être libres dans un pays libre. Nous ne pouvons plus accepter
que les décisions sur le plan budgétaire, monétaire, économique, migratoire… ne soient plus
prises par nos représentants élus, mais par des bureaucrates ultra-libéraux de l’Union
Européenne qui ne servent pas nos intérêts mais ceux de la finance mondialisée !
Nous devons retrouver notre souveraineté : pour le peuple, Au Nom du Peuple !

Page 2 sur 2

