
CHASSE  Ô  POLITIQUES

Le système régissant Le Monde ne marche-pôA.
Quelques Chefs d'Etat, pas nombreux, génèrent Guerres, chroniquement, dont têtes-France,
pour cacher leur impotence à Le faire tourner Rond, et engraisser, se faire-valoir qui plus est.
Les vieux le voient, le savent, et jouent-CALME, à minima ;
  des gamins par contre s'y agitent, et nous projettent vers Chaos.

La France s'est retrouvée mi-2017 avec un receveur-des-banques comme Prince.
Il vend donc La France, assurance-chômage, retraites, pour banqueMarket-galactico-universelles. 
La France a connu des petitChefs dans son histoire, jusque Roi de 5Ans.
Emasculé par sa Trogneux à 15Ans, enarchiquement élevé, biberonné Ataliennement, en-gauchisé 
du plus bas étage, il ne fonctionne qu'aux doctrines qu'on lui a injecté dans le cerveau.
Il vit dans les images qu'il se créé, pour marche-pied, se boursoufler d'une Destinée icaresque.
Sa volonté n'oeuvre qu'à assurer son auto-aveuglement entretenu méticuleusement par ses Cours.
Son logos usant des mots « guerre », « peur », « destinée », « bousculer » dénote une psychopathie.

Cet enfant doit être arrêté.

~

Depuis 2016, l'Etat français reçoit une communication quant à régler Haut et bas :
Haut : La Monnaie, problème des millénaires ;  Echanges par Marchés de Population, bRI(±).
bas : Structuration avec Préfets pour redescente des fruits du travail hors-main de La Politicaille.
En 5Ans, des signaux-retours, pas mal d'emmerdes projetées par Haut pour récupérer l'affaire,
comme un EM : « Rien ne sera comme avant », « expertises indépendantes », « acteurs nouveaux »,
« réforme de l'ena », « système plus humain », et d'autres, après intervention pour vitrification du 
bas lors d'estivalerie-on-shôW. Il cherche à exister en sautant sur tout ce qui bouge.

~

La composition proposée : Préfetdown + Arméeup, est avec nouveau CEMA totalement hors-sujet :
« Préparer la guerre ne peut souffrir aucune approximation. Cultivons sans relâche l'esprit guerrier »
L'Armée depuis Sarko n'est plus qu'un sous-secrétariat-d'Etat à jouer à bÂÂÂteau-dâââns-l'ÊÂÛ, 
lustrer-rafale, ratisser-Ruraux pour chair-fraiche-à-canon-à-2000€-«pas cher», Darrieusecq l'Â dÎt !

et ses Préfets, tous à Vichy ?
-¤- Un Véran est là pour assurer le film-du-théâtre-covid : interdire tous autres flux d'informations.
-¤- Un CRI attend élections pour présenter son rejeton, parmi encor' autres prétendants aux ÔRs.
Il se créé une existence en crachant sur OTAN à éviter scrupuleusement tous intérieurs, défaire 
l'infamie qui se joue diplomatiquement, pour s'assurer Princesse, qui les régale.
-¤- Profs lobotomisent toujours plus nos gamins à l'ombre de leurs syndicats. Masquer un gamin est
un acte de maltraitance, défait son développement. Les Profs s'en foutent. Ce sont des chiards 
n'ayant fait que lustrer les bancs de l'école : « on note du bétail »dixit . A vomir.
-¤- Sciences a la tête en alpha, ou sur Mars, tellement c'est « fondamental ». La gamelle est bôÔnne.
-¤- Politiques et Syndicats n'ont plus aucune force-de-population. Ils engraissent. Ils en appellent les
Armées pour se protéger voyant la grogne les viser, relents de Commune : « Chasse Ô Politiques ».
-¤- Presses aux balcons, échos-en-Ordre, silences sur désastre économique, insécurité alimentaire.

En 5Ans de communication, tous étages, de bas en Haut, en 2passes, personne n'a été pris à l'envers.
Peut-être qu'il y a « trop » de documents pour ces gens-de-dossier, trop occupés à jouer, entr'eux.

Trinité capitolienne joue, attend son 1er janvier 2022, europiennement.
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