
                                                                                                                                              Depuis mon château,  

 

 

Mesdames, Messieurs, Transgenres et autres bizarreries votantes, chers moutons,  

 

Dans une période fast de ma dictature, que vous traversez, je me dois de vous rappeler qui vous êtes.  

 

Je ne suis pas un président comme les autres. 

 

Les injustices et les inégalités que je vous fais vivre y sont plus vives qu’ailleurs.  

 

Je vous exige donc de me donner votre pognon et de vous unir tous à le faire !  

 

Vous les français, vous travailler pour payer les pensions des retraités alors que je sais pertinemment 

que j’en prélève pas mal pour moi et que je ne suis pas certains que vous y aurez droit plus tard (j’en 

suis même sur !).  Vous me reverser les impôts sur le revenu, pas assez à mon goût, et sur cela 

personne n’est égaux.  

 

Je vous rappel cependant que vous gueuler dans la rue mais que grâce à moi vos enfants vont à 

l’école apprendre la perversion, que l’on rembourse de moins en moins la santé, que l’insécurité est 

permanente dans les rues (t’as intérêt  à cavaler si tu vois un giro bleu) et j’ai mis pas mal de gens en 

garde à vue et détention préventive et les prisons débordent mais tout cela vous y avez plus ou 

moins accès selon la catégorie social dont vous dépendait et les revenus que vous avez.  

Les difficultés de vie comme le chômage peuvent être surmontées en baissant les salaires, en 

augmentant la durée du temps de travail et le travail des retraités, je demande à vous tous un 

effort merde !  

 

C’est pour tout ça que la France est devenue aux yeux des autres nations, une des moins fraternelles 

et ou règne l’inégalité.  

 

C’est aussi une des moins libres (je vote des lois vous permettant de devenir de plus en plus pervers, 

réfractaire, raciste et pédophile vous donnant une illusion de liberté), mais en faite vous n’avez 

aucun droit si ce n’est de me servir, aucune liberté d’opinion si ce n’est de suivre la propagande 

BFMTV, sans avoir aucune conscience (je la noie dans le virtuel de vos portables), vous ne croyais 

plus en rien (j’ai fait de vous des athées dont la seule divinité est moi).  

 

On vous donne l’illusion d’une démo(n)cratie en vous faisant espérer que votre vote influe sur la 

gouvernance de ce pays et dans la promulgation de ses lois (sauf que je les vote seuls avec mes 

compagnons à 3h du mat dans une assemblée vide de monde).  

C’est tout cela la nation française.  



Alors êtes vous fier de me servir et d’être français ? 

Je sais que parmi vous certains font le bordèle et appel aux dissentions, de vraies rebelles. 

Vous prétendez que les impôts sont trop élevés, les services publics trop éloignés, les salaires trop 

faibles pour que vous puissiez en vivre dignement, cela est normal car vous n’avez pas les mêmes 

chances de réussites que moi et mes amis de la rue de la Paix et des champs Elysées…  

 

Vous voulais un pays prospère et plus juste.  

 

Cette naïveté me fait rire ! La société que je veux est une société dans laquelle pour réussir les 

relations et la fortune primerons pendant que d’autres fourniront maints efforts et de travail en vain.  

 

En France mais aussi dans l’Europe germanique que je soutiens et dans le monde, il y’a de grands 

troubles dû à des opposants mais je vais y mettre un terme de façon claire et concise et si vous 

voulez un peut de répits il y’a pour cela une condition : arrêter toute opposition. Je n’accepte pas les 

pressions que vous me mettaient et les insultes que se soit sur moi, les banquiers que je protège et 

qui me donne des directives mais aussi sur les journalistes qui propage ma propagande. Si vous 

agresser moi aussi je vous agresse !  

 

C’est pourquoi j’ai proposé pour vous faire fermer vos gueules de pécores un grand débats national 

et dirigés qui se déroulera le 15 mars prochain.  

Depuis quelques semaines mes amis les maires se sont mis à votre écoute (non active), les élus de 

ma société vous y êtes bienvenue (mes partisans) car les gilets jaunes auront l’accueil qu’il mérite 

(pelletons de gendarmerie et gaz lacrymo).  

Partout en France je vais envoyer des crieurs responsables de propager ma propagande.  

Pour moi il n’y a pas de questions interdites (hormis la CSG, l’ISF, le salaire des hauts fonctionnaires 

et la protection de la communauté sioniste et maçonnique de France).  

Et peu importe qi vous êtes d’accord ou pas à la fin j’aurai le dernier mot c’est ça la démo(n)cratie et 

vous finirai par ployer le genou devant moi.  

Je n’ai pas oublié que j’ai était élu sur des mensonges (j’ai été à l’école Rotschildienne avez-vous 

oublié ?).  

Mon projet et de propulser l’élite, consolider les banquiers et écraser le français et se programme j’y 

demeurerai fidèle !  

  Je vais rendre la France encore plus généreuse qu’elle n’est actuellement car les dons vers les nantis 

de la finance doivent s’accentuer ! Je vais bâtir ma souveraineté et je multiplierai l’industrie pour 

vous user à la corde toujours plus, je contrôlerai le numérique et la destruction du monde agricole.  

 Je vais rénover l’assistanat social dans lequel Chirac vous à plonger, désormais vous vous démerderai 

seul avec toujours de plus en plus moins d’aides !  

 

Sur mes grandes orientations élitistes je n’ai pas changé !  



A ce débat je souhaite que seul mes partisans puissent y participer, un grand monologue du culte de 

mon moi intérieur !  

Avec le gouvernement j’ai établi la liste des sujets que vous pourrais parler (CSG, ISF, salaire des 

hauts fonctionnaires, communauté sioniste et maçonnique de France etc… INTERDIT !!!!, j’entend ne 

serait ce que le mot « juif » et c’est au trou et je jette la clé !  

Je vais vous noyer sur un débat inutile sur l’écologie (en gros je vais me servir sur le tarif du gasoil 

donc je vous y prépare !).  

Chères pécores, chers grouillots, mon cher troupeau d’agneau d’abattage, je souhaite que le plus 

grand nombre d’entre vous puisse participer à ce débat (derrière vos écrans bien sur car si j’en vois 

un s’approcher de moi et qui n’est pas de mes compatriotes je le fait flash baller !) afin de faire 

œuvre utile pour mon avenir dans ce pays.  

 

En confiance de vous assujettir,  

 

Sa majesté Emmanuel Macron 1 de France.   

 

 


