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LA MANIPULATION.
Soumis par Georges Martin

LA MANIPULATION.
Nâ€™avez-vous pas lâ€™impression dâ€™avoir Ã©tÃ© manipulÃ©s ?
La composition du nouveau gouvernement ressemble plus Ã la formation dâ€™un semblant de comitÃ© de salut public quâ€™Ã
autre chose. En effet, nommer un gouvernement avant le rÃ©sultat des Ã©lections lÃ©gislatives me parait faire preuve de
beaucoup dâ€™assurance quant aux rÃ©sultats de celles-ci.
A moins que la composition du gouvernement actuel nâ€™ait pour seul but que la destruction dÃ©finitive des partis politiques
traditionnels en leur enlevant toute crÃ©dibilitÃ© aux Ã©lections lÃ©gislatives par une utilisation forcÃ©e de la zizanie aux seins
de ceux-ci. En Marche aurait alors un boulevard devant lui pour se composer une majoritÃ© lui permettant de faire tout ce
quâ€™il dÃ©sire.
Il pourrait alors, en lÃ©gifÃ©rant par ordonnances, mettre la France dans lâ€™impossibilitÃ© de sortir de la monnaie unique ou
lâ€™Europe FÃ©dÃ©rale. Le seul rempart pour que les FranÃ§ais conservent leur souverainetÃ© serait une rÃ©union de tous l
souverainistes et des indÃ©pendantistes. Ce rassemblement, Ã mon sens, au sein dâ€™un vrai comitÃ© de salut public pourra
regrouper des gaullistes, des royalistes, le Front National, des communistes, etc.. Il y va de la France. En se battant
chacun sur son prÃ© carrÃ©, on nâ€™arrivera Ã rien. Il faut faire bloc. Emmanuel Macron lâ€™a bien compris. Malheureuseme
nous a pris de vitesse et va dans le sens opposÃ© Ã nos dÃ©sirs.
Quand je dis Emmanuel Macron, il faut penser Grande Finance Internationale. Câ€™est elle de nos jours qui dÃ©cide de tout.
Nous avons perdu notre droit de dire non.
Cependant, dans toute lâ€™histoire mondiale, de lâ€™antiquitÃ© Ã nos jours, les peuples ont toujours Ã©tÃ© longs Ã compre
Lorsquâ€™ils comprennent enfin quâ€™ils ont Ã©tÃ© dupÃ©s, ils entrent alors dans une violente colÃ¨re que rien ne peut plus
Les critÃ¨res sur lesquels le peuple se base pour juger leurs Ã©lus sont : Leur niveau de vie, leur libertÃ©, leur honneur et
leurs sentiments nationaux.
La haute finance internationale le sait trÃ¨s bien, câ€™est pourquoi elle dÃ©lÃ¨gue ses pouvoirs Ã des responsables locaux qui
lui sont si possible acquis. Ces derniers subiront toute la colÃ¨re populaire en cas de gros problÃ¨mes. Pendant les
dÃ©sordres, les hommes de lâ€™ombre auront pris la prÃ©caution de se mettre bien Ã lâ€™abri.
A mon sens Emmanuel Macron fait partie de ceux-ci.
Il nâ€™amÃ©liorera pas le niveau de vie des FranÃ§ais pour plusieurs raisons :
La premiÃ¨re parce que la France vit depuis trop longtemps au dessus de ses moyens.
La seconde parce quâ€™il veut plus dâ€™Europe encore. Je vous ai dÃ©jÃ expliquÃ© le rÃ´le jouÃ© par la monnaie unique. R
mes articles prÃ©cÃ©dents. Assimilez-les !
La troisiÃ¨me parce que la France est un pays de fonctionnaires dirigÃ© par des fonctionnaires, dÃ©molie par des syndicats
politisÃ©s.
Lâ€™innovation est considÃ©rÃ©e par la finance comme un risque inacceptable tant que lâ€™innovant nâ€™a pas dÃ©montrÃ
son produit. Il aura pris tous les risques financiers pendant des annÃ©es. DÃ¨s que cela commence Ã marcher, ces
derniers deviendront alors subitement intÃ©ressÃ©s. Le partage se fera ensuite de la maniÃ¨re suivante : Les soucis pour
lâ€™inventeur et les bÃ©nÃ©fices pour la banque.
Ne cherchez plus les raisons de vos problÃ¨mes. Ils sont lÃ ! Parce que dans le caractÃ¨re humain, il y a une volontÃ© de
dominer les autres par tous les moyens.
Un exemple extrÃªme : Le Communisme.
Lâ€™idÃ©ologie communiste voulait faire le genre humain pour crÃ©er un homme nouveau dÃ©barrassÃ© de ce trait de caract
Pour ce faire, ils crÃ©Ã¨rent la plus Ã©pouvantable dictature qui ait jamais existÃ©. Elle se nommait la dictature du prolÃ©tariat.
Chaque citoyen devait espionner les autres et les dÃ©noncer si un dÃ©viationnisme quelconque Ã©tait remarquÃ©. Cela a
donnÃ© 120 millions de morts partout oÃ¹ le communisme a pris le pouvoir. Ceci hors la seconde guerre mondiale.
Je suis depuis toujours certain quâ€™il faut en sâ€™appuyant sur notre passÃ©, recrÃ©er une sociÃ©tÃ© qui soit basÃ©e dÃ¨s
sur lâ€™homme, sur ce quâ€™il est, avec ses qualitÃ©s mais aussi ses dÃ©fauts. Il devient alors possible de palier ces dernier
parce que lâ€™organigramme tiendrait cette fois enfin compte de tous les facteurs humains. Actuellement il nâ€™est envisagÃ©
que la rÃ©pression.
Mes chers compatriotes, apprenez enfin le pourquoi du comment. Apprenez les mÃ©canismes financiers de base qui vous
permettront de comprendre quand on vous raconte des histoires et de faire le tri.
Jusquâ€™Ã ce jour, le nouveau prÃ©sident nâ€™a pas dÃ©fini clairement ses objectifs. Jâ€™ai peur quâ€™Ã lâ€™arrivÃ©e,
avec un goÃ»t amer dans la bouche. Pour lâ€™instant, il vous aveugle avec lâ€™apparat. Ce quâ€™il vous prÃ©pare sera rigo
pour satisfaire les ambitions de la finance internationale qui dÃ©teste fonctionner dans lâ€™incertitude.
Emmanuel Macron a Ã©tÃ© Ã©lu avec environ 22 millions de voix se rÃ©partissant grosso-modo de la maniÃ¨re suivante :
5 millions de voix ancrÃ©es sur les idÃ©es quâ€™il reprÃ©sente.
17 millions de voix contre Marine le Pen.
En fait Marine le Pen a fait un bien meilleur score sur son projet quâ€™Emmanuel Macron sur le sien, en totalisant 11
millions de voix sur son seul projet.
Tout cela en raison dâ€™une manipulation mÃ©diatique.
Câ€™est pour cela que dans un article prÃ©cÃ©dent, jâ€™ai Ã©crit que vous vous Ã©tiez tirÃ© une balle dans le pied.
Si câ€™est cela que vous appelez la dÃ©mocratie, alors : Â« Vive le Roi Â».
Â« Vous chantiez ! Jâ€™en suis fort aise ! Et bien dansez maintenant ! Â».
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Vive la France libre, indÃ©pendante et souveraine !
Georges Martin.
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