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On aurait évidemment préféré que le pauvre Bayrou fût
candidat, dans l’espoir que cela éliminerait Macron du second
tour.
Mais nous ne sommes pas étonnés.
Bayrou l’éternel perdant, l’éternel européiste qui essaie,
avec son air con et sa vue basse, de rassurer le Français
moyen, joue son va-tout.
Et c’est grand-guignolesque.
Ne pas se présenter
c’était se retrouver Gros Jean comme
devant, gentilhomme campagnard oublié de tous méprisé de tous…
L’ego de Bayrou n’a pas résisté.
Se présenter, c’était se prendre une monstrueuse déculottade
et peut-être faire perdre son camp, le camp des banquiers, des
mondialistes, le camp de Macron.
Alors le pervers a trouvé. Hop ! D’une pierre deux coups.
Proposer une alliance à Macron, et obtenir en échange le poste
de Premier Ministre si Macron-con était élu, le pied !
Macro-con qui est prêt à tout ( y compris à ne pas tenir
parole à Bayrou) a couru pour accepter. Pas une voix centriste
ne doit lui manquer.
Et il est sur la même ligne que Bayrou : européiste,
régionaliste, immigrationniste, islamophile désireux d’imposer
l’islam à tous ses concitoyens.

Pour ceux qui se feraient encore des illusions sur Bayrou,
qu’ils se rappellent qu’il avait installé une femme voilée sur
son site de campagne en 2007….
Bayrou ? L’allié de Dupont-Moretti, l’avocat de Theo, tous
deux d’accord pour casser du policier et défendre les
racailles.
http://resistancerepublicaine.com/2017/02/09/zemmour-remet-mag
istralement-en-place-bayrou-et-dupont-moretti-lavocat-de-theo/
Bayrou ? Celui qui veut que la Fondation pour l’islam de
France soit dirigée par des musulmans (avec des sous
français…).
http://resistancerepublicaine.com/2016/08/04/le-dhimmi-bayrouveut-offrir-la-fondation-francaise-pour-lislam-a-desmusulmans/
Bayrou ? Celui qui n’a pas honte d’inaugurer une allée Abd-ElKader à Pau

http://resistancerepublicaine.com/2016/01/02/lettre-ouverte-da
lexis-arette-a-bayrou-figure-toi-que-je-ne-suis-pas-endisposition-de-faire-des-cadeaux/
Bayrou ? Celui pour qui les terroristes seraient de simples
fous…
http://resistancerepublicaine.com/2015/04/23/pour-bayrou-les-t
erroristes-ne-seraient-que-des-extremistes-delirants-ou-desfous/
Bayrou ? Celui qui envoie son adjointe assister à une prière
oecuménique à la mosquée de Pau.
http://resistancerepublicaine.com/2015/11/23/a-pau-priere-oecu
menique-a-la-mosquee-avec-adjointe-du-maire-et-deputes/

La liste est infinie. On finira en disant tout simplement que
Bayrou c’est un second Valéry Giscard d’Estaing, aussi
européiste que lui, aussi opposé que lui à la souveraineté de
la France, aussi favorable que lui à la concurrence libre et
non faussée, aussi accueillant que lui pour toute la misère du
monde, pourvu que ce soit avec l’argent et la peine des
contribuables….

