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LA SITUATION EST GRAVE.
Soumis par Georges Martin

LA SITUATION EST GRAVE.
Il y a des moments oÃ¹ le sÃ©rieux doit lâ€™emporter sur lâ€™idÃ©ologie.
Je suis trÃ¨s Ã©tonnÃ© que des anciens gaullistes puissent se rapprocher dâ€™Emmanuel Macron au point de soutenir la
disparition morale de notre civilisation.
Les exposÃ©s des dÃ©bats devraient pourtant, si seul le bon sens les motivait, les orienter vers un vote massif en faveur de
Marine le Pen.
Avez-vous compris les propositions dâ€™Emmanuel Macron ? Il ne sâ€™exprime que par affirmations. Il ne fait aucune
dÃ©monstration.
Avez-vous aussi remarquÃ© Â« que tous les tÃ©nors politiques Â» se ralliaient Ã lui ? Comme sâ€™ils voulaient sauver les
meubles dâ€™un navire en perdition qui serait soudainement devenu incapable de leur donner des investitures gagnantes.
Si Emmanuel Macron gagne, le peuple se retrouvera gouvernÃ© par une oligarchie qui a dÃ©jÃ fait ses preuves depuis 40
longues annÃ©es en nous menant Ã la ruine sous une domination financiÃ¨re internationale.
Est-ce de cela que vous voulez ? Je ne le pense pas. Vos esprits sont embrouillÃ©s par un matraquage permanent dont le
but est de vous faire peur afin quâ€™ils puissent garder le pouvoir.
Oui la situation est trÃ¨s grave car si vous donnez la victoire Ã Emmanuel Macron vous aurez votÃ© pour tout ce qui nous a
dÃ©jÃ dÃ©truit. Toutes les dÃ©monstrations Ã ce que je viens de dire est traitÃ© dans tous les textes prÃ©cÃ©dents. Cepend
sera trop tard et la France ne sera jamais plus la France.
En ce qui me concerne, je ne vote jamais contre quelquâ€™un mais pour quelquâ€™un qui porte les idÃ©es auxquelles je crois
aprÃ¨s y avoir murement rÃ©flÃ©chi. Sinon je vote blanc.
Câ€™est peut-Ãªtre le dernier message que je vous envoie depuis la France que nous aimons.
Votez Marine le Pen et cela pourra peut-Ãªtre continuer ! A bas le conformisme !
Vive la France libre, indÃ©pendante et souveraine.
Georges Martin.
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