Voilà qu'ils dénoncent 48500
euros de costumes de Fillon…
rien sur Macron, sa fortune
enfouie et ses costards
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Je n’aime pas Fillon, ce n’est pas mon candidat, je ne me fais
aucune illusion, il est notre ennemi, autant que Macron. A la
nuance près que si Marine devait perdre il vaudrait tout de
même mieux un Fillon qu’un Macron et sa haine patente de la
France et des Français.
Mais tout de même…
Après le Penelopegate, après l’histoire des mains – pardon, du
nez- crochues de Macron qu’ils essaient de mettre sur le dos
du candidat LR voici que le cadeau d’un Mécène à Fillon fait
les grands titres de la presse.
François Fillon s’est fait offrir pour près de 48 500 euros de costumes par un « ami
généreux », selon le « JDD »
Une partie des commandes, réalisées dans la boutique Arnys, à Paris, auraient été
réglées en liquide, pour un montant total de 35 500 euros, précise l’hebdomadaire,
dimanche. Du côté du clan Fillon, on affirme que ces révélations n’ont rien de
« répréhensibles ».
http://www.francetvinfo.fr/politique/francois-fillon/affaires-fillon/francois-fillon
-s-est-fait-offrir-pour-pres-de-48-500-euros-de-costumes-par-un-ami-genereux-selonle-jdd_2093335.html

Naturellement rien d’illégal, rien qui fasse faire des heures
sup à la copine de Hollande, chargée du pénélopegate.
Mais c’est une charge de plus contre Fillon, charge qui a deux
objectifs :

Le premier est évidemment de le cibler, de le
déconsidérer auprès de l’électeur moyen, de le montrer
dans le camp des riches, opposé aux Sans-dents, cible
prioritaire de la campagne 2017. Il est vrai que pour le
pékin moyen qui se lève tôt pour gagner le smic et ramer
chaque jour de l’année, 48500 euros de costumes, ça
laisse un goût étrange dans la bouche et la conviction
qu’on ne vit pas dans le même monde. Medias et Hollande
en jouent, sachant que les Français ont oublié le
coiffeur de Hollande à 10000 euros mensuels, la paire de
lunettes de Pulvar à 12000 euros… Et les 10 millions
annuels que nous coûte l’entretien de chacun de nos
anciens Présidents de la République.
Le second est de détourner l’attention des petites
affaires de Macron dont on parle de plus en plus (quid
du prix de ses costards à 1600 euros, d’ailleurs ?) et
surtout des questions de transparence sur ses revenus et
son patrimoine. Patrimoine ayant mystérieusement disparu
du site de la Haute Autorité… Et le contribuable va
rembourser
campagne…

à Macron

comme à Fillon ses 16 millions de

Si j’ai tout compris, le généreux donateur n’est pas si
désintéressé que cela, il pleure parce qu’il n’aurait pas reçu
de remerciements… Et ce serait lui qui aurait bavé auprès du
JDD ?
En tout cas, pas de paiements en liquide, impossible selon
Fillon. Qui, une fois de plus, a intérêt à faire courir ces
bruits ?

