
La révolution En Marche

Je  n'avais  que  quatorze  ans  et  demi  lorsque  monsieur  Emmanuel  Macron  a
remporté  les  élections  présidentielles  de  la  République  Française  en  2017 face  à
Marine Le Pen.

Dès lors, cette élections qui semblait déjà bien tourmentée entre les deux candidats
de ce second tour, sans même compter le grabuge total avec les autres candidats du
premier tour, rendant ainsi un morcellement des partis politiques de France. Entre
toutes sortes d'affaires, notamment de François Fillon et de son épouse.

A ce moment là, je ne savais pas que penser de cette élection. De mes yeux je la
voyais déjà comme une honte, une élection qui a servi à ce que la France soit moquée
par nos propres médias, malgré que discrets, mais surtout les médias étrangers. Mais
vous médias étrangers, notamment les États-Unis très moqueurs, je crois que nous
français, nous pourrions vous rappeler votre plus grosse erreur, Donald Trump.

Un bon début ?

Pour notre président Macron, de mes yeux au moment où j'écris, je pourrais dire
oui,  monsieur Macron a été un assez bon président au début de son quinquennat.
Quels  appuis ?  Je  ne  sais  pas,  et  vous ?  Qui  sait  ce  qu'il  a  fait ?  Il  faudrait  se
documenter certes. Mais en France nous refusons de nous rappeler de ce début de
mandat. « Renseigne-toi avant d'écrire ! Montre nous que tu sais puisque tu critiques
tes compatriotes ! » diriez-vous, « Réfléchissez avant de parler » vous dirai-je. Moi,
j'ai réfléchis actuellement.

Je ne suis rien d'autre qu'un adolescent de seize ans en ce moment, j'ai la même
vision que vous tous mes cher compatriotes vous avez.

Monsieur Macron, un roi ? Oui c'est comme tel qu'il se comporte, oui c'est comme
tel qui rend notre patrie vulnérable, fragile, sans se rendre compte du danger qu'il
court, et surtout qu'il fait courir à la France ! 

Mais, vous, gilets jaunes que vous enfilez, l'utilité première en est-elle de se mettre
sur un giratoire, gilets jaunes sur les épaules, voitures en travers la voie, barbecue sur
le côté. Vous vous plaignez d'une taxe sur le carburant, mais l'Italie s'en plaint-elle ?
Les italiens gagnent moins que vous, payent plus que vous, et vous égoïste ! Vous
ratez des journées de travail, vous perdez des journées de salaire, tout en dépensant
du carburant pour vous déplacer en voiture jusqu'au lieu de blocage, et la pollution
alors ?  Est-elle  pour  les  chiens ?  Ou pour  les  humains ?  Avec  vous,  il  n'est  plus
possible de savoir.

Oui  Emmanuel  Macron  nous  taxe !  Car  oui  au  début  il  s'était  affranchi  des
méthodes des présidents précédents ; l’État a besoin d'argent ? On taxe, on taxe, la
dette ? On taxe, zut on peut pas taxer la dette, juste la rembourser, bah on taxe les
français !

Bravo l'ENA. Non Emmanuel Macron n'était pas comme ces personnes. Mais il a
fait des erreurs, grosses erreurs, qui font que vous, en période de froid, vous êtes
dehors sans penser aux centaines de blessés par ce mouvement et à la femme décédé



dès le premier jour de manifestation.  Cette manifestation ne devait  durer que une
seule  journée,  une  semaine  après,  elle  dure  toujours  !  Bravo  mes  très  chers
compatriotes ! 

Monsieur Macron, pourquoi avez-vous enlevé l'impôt sur la fortune ? Est-ce un
moyen de taxer les français qui n'ont pas la chance d'avoir de bonnes fortunes ? Oui

Monsieur Macron, pourquoi la retraite de mes grands-parents ont baissés ? Croyez-
vous donc que la dette va se rembourser grâce à cela ? Je ne crois pas.

Ce ne sont que des possibilités, je ne suis pas dans la tête de cet homme. Mais je
suis dans ma tête, dans mon esprit. Savez-vous ce qu'il y a ? Tout simplement, ce qu'il
se  passe  dehors.  Le  froid ?  C'est  votre  réflexion  qui  a  prit  froid  au  premier  qui
pensera à la température extérieur. 

La France est en danger !

Mon bon Roi Macron Ier, je salue votre grâce, ainsi que votre bonté, pour admettre
vos défauts que vous avez comme chaque être humain, la preuve rien que de voir ces
bougres se les geler avec leurs gilets jaunes. Mon bon Roi, vous vous dîtes patriote,
alors  pourquoi  fuir  la mère patrie ? Ou le  froid qui  règne ? Pourquoi  pas être en
France ? Régler les problèmes que se doit de régler un homme d’État. J'attends votre
« prise de mesure » que nous attendons tous avec impatience pour mardi prochain !

Vous qui êtes dehors ! Rentrez, ou alors qu'attendez-vous ? Qu'un fou se proclame
chef de ce mouvement de gilets jaunes ? Qu'il vous amène jusqu'à l’Élisée, au Sénat
et à l'Assemblée Nationale ? Vous faire tirez dessus par nos « gardiens de la paix »
pendant qu'un fou devienne dictateur ? « Mais non petit sot, tu n'as que seize ans,
nous  baratine  pas  de  tes  sottises,  retourne  jouer ! »  vous  me  diriez,  moi  je  vous
répondrai simplement, « Benito Mussolini » et les « chemises noires » mettez donc
un fou au pouvoir  dès maintenant,  l'Europe se rempli  de cela,  déjà la Catalogne,
l'Autriche, l'Italie, bientôt l'Allemagne, le prochain coup en France ! Aux États-Unis
et au Brésil déjà fait. Laissez le monde arriver à sa fin, réfléchissez ou agissez sans
réfléchir, c'est ce que vous faîtes déjà. 


