
Le bilan Macron: un carnage
pour la France!

Ça y est, le poudré s’est enfin et malheureusement déclaré
candidat à la présidentielle. Évidemment tout le monde s’en
doutait, mais chacun à la fois le redoutait et espérait que
dans une lueur de bon sens il renonce au dernier moment. C’est
donc l’heure, au moment où il veut se soumettre au vote des
Français, de faire le bilan. Ce bilan est lourd, très lourd
car malheureusement pour la France et les Français, en cinq
ans il a pratiquement tout raté !

Je commencerai par un sujet qui me tient particulièrement à
cœur :

–  L’immigration  légale  et  illégale.  Si  son  niais  de
prédécesseur avait déjà bien chargé la barque, lui a laissé 2
250 000 immigrés, sans compter les illégaux, pénétrer sur
notre sol, sans se soucier ni de savoir d’où ils venaient, ni
quelles étaient leurs formations. Sans savoir ce que nous
allions faire de tous ces gens qui, au passage, ne fuient pas
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leur pays, mais viennent uniquement chercher chez nous les
largesses de nos aides sociales, permettant ainsi d’assécher
ces caisses sociales qui ne peuvent plus intervenir pour les
véritables Français de souche, sans jamais renvoyer chez eux
ces tristes sires !

– La violence qui est exponentielle et qui rend notre pays en
véritable  coupe-gorge.  Malheureusement  cette  violence  est
directement  la  conséquence  de  l’immigration.  Ces  gens  ne
connaissent pas nos mœurs et nos coutumes, et pour un oui ou
pour un non, n’hésitent pas à égorger, décapiter, violer (est-
ce la conséquence de leur venue sans leurs femmes ?). Bref
Macron a transformé la France en véritable Bronx où il devient
impossible de se promener passer 21 heures !

– La dette : Hollandouille avait déjà creusé le fossé. Sous
Macron, c’est devenue abyssal. Jugez plutôt, 875 MILLIARDS !
Je ne sais pas comment nos enfants vont s’y prendre pour
rembourser, mais je suis certain que si nous ne trouvons pas
un moyen de passer l’ardoise magique, ils seront condamnés à
travailler toute leur vie pour boucher le trou créé par cet
inconscient. Et si par malheur il venait à être réélu, il a
déjà indiqué qu’il aiderait les entreprises impactées par la
guerre en Ukraine. Avec quel argent ? Avec celui qui viendra
inexorablement grossir les 875 milliards !

– La réforme des retraites qu’il s’était engagé à faire a été
mise sous le chapeau de façon à refiler la patate chaude au
suivant ;

– La suppression de nos libertés et la censure : durant ce
quinquennat on nous a empêchés non seulement d’aller et venir
selon  nos  envies,  mais  en  plus  ce  quinquennat  a  été  le
quinquennat de la censure par la presse aux ordres du pouvoir,
qui le lui rend bien en l’abreuvant d’argent frais !

–  La  justice  :  La  justice  de  notre  pays  est  devenue
complètement POURRIE et je suis bien placé pour en parler, moi



qui suis le procès des attentats de Paris, et qui ai déposé
une plainte contre l’immonde (l’affaire devrait être plaidée
lorsque tout le monde aura oublié, dans un an !) ;

– L’armée : Notre armée ne représente plus rien. Elle est
sous-motorisée,  sous-armée  et  en  cas  d’agression,  en  48
heures, l’affaire serait réglée. D’où le départ suite à une
énième réduction de crédit du général de Villiers ;

– L’enseignement : Là c’est une véritable catastrophe. Vous
retrouvez en secondaire des élèves qui ne savent ni compter ni
écrire  une  lettre  sans  faire  de  fautes  toutes  les  deux
phrases, et lisent avec beaucoup de difficulté. Nos écoles
supérieures qui dans le temps étaient parmi les mieux classées
traînent  désormais  dans  les  profondeurs  des  classements
internationaux !

– Le pouvoir d’achat des Français : qui chute lamentablement
et surtout celui de ceux qui ont en charge de donner à manger
aux Français. Au premier rang, les agriculteurs, les marins
pêcheurs, alors qu’on n’hésite pas à faire rentrer en France
des produits étrangers qui pour la plupart ne valent rien ! Le
coût de l’essence composé à 90 % de taxes en tous genres et
que vous laissez filer sans vous y intéresser !

– La police qui n’ose plus mettre un pied dans les quartiers
islamisés où règne le marché de la drogue et qui se fait
incendier sans pouvoir répliquer ;

– Rabaissement de la France. À chacun de vos voyages vous
n’avez pas hésité à critiquer la France et les Français en les
rabaissant comme s’ils étaient responsables de tous les maux
de la terre et dont vous êtes pourtant le Président.

–  Rabaissement  de  la  fonction  présidentielle.  Un  vrai
Président doit savoir tenir son rang et en se rendant coupable
de danser avec des jeunes torse nu (pour la plupart africains)
bras dessus bras dessous, qui vous enlaçaient par la taille,
vous avez ridiculisé votre fonction !



– Face à TOUS les autres chefs d’État, vous passez pour une
bille. Vous avez voulu courtiser Trump, qui n’a pas hésité à
vous ridiculiser en vous époussetant, vous étiez aux ordres de
la  grosse  Merkel,  et  maintenant  vous  continuez  à  vous
ridiculiser en nous annonçant que suite à votre discussion
avec Poutine, vous avez réussi à lui faire admettre d’épargner
les civils. Dans la nuit, celui-ci, je ne sais pas si c’est
pour vous ridiculiser, a doublé les bombardements. En réalité
vous  ne  maîtrisez  RIEN,  et  par  votre  action,  vous  avez
contribué à ce que la France ne représente plus rien dans le
monde. En politique étrangère, tout le monde désormais se fout
de la position de la France qui doit être tombée au 8e rang
mondial. C’est une honte !

– VENTE D’ALSTOM. Là vous avez réussi une rare performance :
vous avez vendu ce fleuron de l’industrie française et l’avez
douteusement laissé partir… pour la racheter 2 ans après, le
double du prix que vous l’aviez vendu, mais amputé d’un bon
tiers  de  ses  activités.  Espérons  qu’une  enquête  sera
diligentée  pour  cette  infamie  !

– Enfin j’ai gardé le meilleur pour la fin : votre gestion
CATASTROPHIQUE de la crise sanitaire. Il est vrai que pour
cela vous n’avez pas été aidé par les branquignoles que vous
avez nommés en tant que ministres : entre la connasse qui ne
savait pas mettre un masque et qui disait que cela ne servait
à rien, avant de se dédire complètement la semaine suivante,
le jeune cadre paraissant dynamique qui se dit médecin, mais
qui n’a jamais dû exercer de sa vie, et votre Premier sinistre
avec sa tronche de croque-mort, c’était à celui qui allait
être le plus con, et qui prendrait la plus bête des décisions,
comme  l’interdiction  de  prendre  un  café  debout  tout  en
l’autorisant assis !

ENFIN ET C’EST INADMISSIBLE, vous avez dressé les Français
vaccinés contre les non vaccinés, que vous n’avez d’ailleurs
pas hésité à exclure de la nation tout en voulant continuer à
les  emmerder  !  J’espère  simplement  que  ces  25  %  ne  vous



apporteront pas leurs voix puisque vous avez décidé de les
exclure !

Monsieur le Président, j’ai bien compris que vous n’en avez
rien à foutre de la France et des Français, qui j’espère, vous
le  rendront  bien.  Vous  avez  conduit  la  France  d’échec  en
échec,  c’est  d’ailleurs  peut-être  la  raison  de  votre
déclaration tardive, et par écrit, n’osant peut-être pas le
faire les yeux dans les yeux avec les Français. Je sais que ce
qui vous motive, c’est une Europe fédérale, qu’évidemment vous
dirigeriez, mais voilà, en France, il y a des patriotes, dont
je fais partie, qui ne veulent pas de cette solution et qui
tiennent par-dessus tout à leur pays.

LA  France  à  ses  mœurs  et  coutumes,  et  surtout  à  son
indépendance. C’est pour cela, malgré les sondages bidonnés
qui vous positionnent à 29 % (je pense que c’est de la simple
propagande), que j’espère que les Français ne vous apporteront
pas leurs voix car « si un homme te trompe une fois honte à
lui, s’il  te trompe deux fois, honte à toi ».

Patrick Jardin


