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Quand Marion séduit et inspire l’équipe du Président Donald
Trump…qui souhaite travailler avec elle et le FN !
Quand Marion accepte ……
Aaaah! J’entends déjà grincer les vieux os des dinosaures de
l’UMPS…
« La nouvelle étoile montante« . C’est dans ces termes que
Steve Bannon parle de Marion Maréchal-Le Pen, il n’est pas
avare de compliments.
Et c’est le Huffinton qui le dit……C’est vous dire !!
Cité par LCI vendredi 11 novembre, le très radical directeur
de l’équipe de campagne (et potentiel futur « premier
ministre ») de Donald Trump a fait part de son intérêt pour la
France
Ex-patron du site conservateur
Breitbart News, il a
visiblement encore des projets pour le média qu’il
souhaiterait développer dans l’Hexagone, rapporte LCI.
« Nous pensons que la France est l’endroit où il faut être », selon Steve Bannon,
qui évoque « ses jeunes entrepreneurs » et… « les femmes de la famille Le Pen ».
Visiblement, il pense surtout à Marion Maréchal-Le Pen quand il évoque ces

« femmes ». Et l’intéressée a reçu le message 5 sur 5 puisqu’elle a partagé
l’article de LCI sur Twitter ce samedi 12 novembre, écrivant en anglais puis en
français:
« Je réponds oui à l’invitation de Stephen Bannon, directeur de la campagne Trump, à
travailler ensemble ».
“I answer yes to the invitation of Stephen Bannon, CEO of presidential campaign, to
work together. — Marion Le Pen (@Marion_M_Le_Pen) «

Comme sa tante et le reste du FN, Marion Maréchal-Le Pen s’est
réjouie de l’élection lui souhaitant « bonne chance ».
« Victoire de la démocratie et du peuple face aux élites, à
Wall Street et au politiquement correct médiatique », a-t-elle
tweeté à l’annonce du résultat.
Lire en complément notre article de ce jour :
http://resistancerepublicaine.com/2016/11/15/qui-est-steve-ban
non-bras-droit-de-trump-et-amoureux-des-femmes-le-pen/
Le FN veut s’inspirer de Trump
Le Front national, qui fut l’un des seuls à prendre fait et cause pour le candidat
républicain durant la campagne, veut tirer de l’élection de Donald Trump un
enseignement…
Cela laisse un espoir pour les prochaines élections, on ne change pas une équipe qui
gagne…….

