Hamon, candidat de Solférino
en
tête
?
Vas-y
Manu
extermine le petit con qui va
se désister pour Macron !
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Les Primaires de la gauche n’ont pas passionné les Français,
encore moins les votants potentiels. Elles n’ont intéressé que
les medias qui ont passé leur dimanche à filmer les candidats
et à remplir le vide….
A l’heure où j’écris cet article deux nouvelles intéressantes.
Montebourg s’est pris la claque de sa vie, 18,70 pour cent
selon les premières estimations faites à partir du
dépouillement d’un tiers des bureaux de vote. Ce petit cabot
dansant au son des youyous au soir du 6 mai 2012 est fini
politiquement. Ce petit cabot algéro-français oscillant entre
immigration, multiculturalime, islamophilie et discours
d’apparence patriotique quand il sentait que c’était
nécessaire peut retourner changer les couches de sa fille. Qui
se ressemble s’assemble, qui s’attache à une Filipetti
haineuse de la France patriote ne peut pas aimer la France.
Dehors. Et bon débarras. Il ne pourra pas quémander à un
Mélenchon un poste de Ministre et faire campagne avec l’autre

taré islamophile et immigrationniste.
Le second point à noter c’est Hamon en première position.
C’est étonnant quand on connaît la vacuité du bonhomme, son
insignifiance et le dangereux programme qui est le sien.
Mais si Hamon est au premier tour devant Valls ça signifie que
le Parti socialiste, depuis Solférino ( et l’Elysée) a envoyé
des consignes aux militants : faites la peau à Valls.
Hollande règle ses comptes avec Valls. Définitivement.
Hollande est un minable mais c’est un minable machiavélique.
Hollande se fout de la France comme de ses premières
chaussettes, ce qui l’intéresse, c’est les magouilles, les
règlements de compte. Et imaginer que lui, qui a été rejeté
des Français pourrait voir Valls qui l’a accompagné pendant
ces dernières années plébiscité par des mêmes Français,
impensable. Pour son ego. Mais aussi pour ses ambitions. Hamon
n’a aucune chance d’être au second tour des Présidentielles,
tout le monde le sait, lui aussi. Il est évident qu’il va se
désister très vite pour Macron, LE candidat de l’Elysée, le
candidat du système. Ce que Valls n’aurait sans doute pas
accepté…
Valls a perdu les primaires si on s’en tient aux chiffres.
Mais il peut gagner s’il fait une campagne intense contre
Hamon et le ridiculise… J’aimerais bien voir ça. Vas-y, Manu,
descends le petit con, qu’on ait le plaisir de te descendre
ensuite !
Rappel :
http://resistancerepublicaine.com/2016/12/11/le-veritable-heri
tier-de-hollande-cest-lhysterique-macron-et-non-le-sinistrevalls/
http://resistancerepublicaine.com/2017/01/08/cest-macron-que-l
e-faux-gentil-mais-vrai-mechant-hollande-va-soutenir-cadeauempoisonne/

http://resistancerepublicaine.com/2017/01/13/gauchistes-ecolos
-et-centristes-en-ordre-derriere-le-plat-de-nouilles-macron/

