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Nous n’aimons pas hurler avec les loups, par principe. Mais
cette fois… Nous n’en avons pas cru nos yeux. Au point de
devoir aller sur le compte twitter de Ménard pour vérifier que
ce n’était pas un odieux montage. Hélas. Confirmation.

#Béziers #TGV #occitanie #lgvoccitanieoui Notre nouvelle
campagne
d’affichage
débute
aujourd’hui
!
pic.twitter.com/SW9M7LUBBi
— Robert Ménard (@RobertMenardFR) 11 décembre 2017

Que Ménard fasse une campagne d’affichage pour le TGV à
Béziers, pas de problème. Que, pour faire du buzz il secoue le
cocotier comme il sait bien le faire, pourquoi pas. Mais fautil pour autant évoquer un abominable fait-divers sous forme
d’humour noir ? En juin 2017, un homme avait tué sa compagne
âgée de 34 ans, mère de quatre enfants, en l’attachant sur les
voies à l’approche d’un train à grande vitesse, avant de se
suicider.
J’ai un doute quant à l’efficacité de la chose parce que le
mauvais goût de cette campagne peut avoir un effet répulsif
qui empêchera, forcément, nombre de personnes de s’associer à
cette campagne et de la relayer.
Et en sus, comme d’habitude, ce qui aurait dû être un débat
par sites ou communiqués interposés devient un bras de fer
entre les sinistres de Macron et Robert Ménard.
Robert Ménard louche depuis pas mal de temps sur un statut
d’opposant principal au gouvernement, pas sûr qu’il en ait la
stature mais pourquoi pas, chacun peut bien avoir des rêves et
des fantasmes. Les réaliser est une autre affaire mais cela ne
regarde que lui.
Mais a-t-il vraiment besoin, au travers de ses frasquesprovocations de permettre à la gourdasse de compétition
Schiappa d’apparaître ici comme un gardien de l’ordre et de la
morale, quand on sait sa dégénérescence, quand on sait
l’engagement chrétien de Ménard ?
Il y a là une inversion des choses qui est malsaine.
Les Français sont déjà pas mal perturbés, les élections 2017

ont laissé des traces, des désespoirs, trop de citoyens sont
blasés, trop d’autres sont prêts à abandonner notre pays et
voilà qu’un Ménard tombe dans l’outrance comme nos ennemis,
permettant à un Sinistre déglingué comme Schiappa d’apparaître
comme la voix de la raison.
Bien sûr, l’affaire fait apparaître, une fois de plus, le côté
totalitaire du régime que nous subissons, puisque, tout de
suite, Schiappa dégaine demandant au Préfet d’intervenir,
d’interdire… et que des députés socialistes bien intentionnés
demandent carrément des poursuites judiciaires contre Ménard.
Cette pantalonnade va encore encombrer les tribunaux… Mais
tout cela n’est pas en vain. Les ennemis de Marine Le Pen ne
laissent pas passer une occasion que le dit Ménard a été élu
avec les voix du FN.. Et hop un coup de plus sur le camp
patriote. Pas sympa, Ménard, sur le coup, pour cette raison
aussi.
Certes sa campagne pour le TGV avait déjà commencé fort, avec
de l’humour, mais on n’avait pas frisé l’abject comme
aujourd’hui :

#Béziers #TGV #occitanie #lgvoccitanieoui
Notre nouvelle campagne d’affichage débute aujourd’hui !
pic.twitter.com/bIl2ybJDmW
— Robert Ménard (@RobertMenardFR) 11 décembre 2017

A comparer avec ses précédentes campagnes qui avaient fait
causer, déjà, mais dont on pouvait être fiers, celles sur
l’accueil des migrants, celle sur la fessée reçue par la LDH…

http://resistancerepublicaine.com/2015/08/09/robert-menard-bie
n-plus-macho-que-ces-hommes-de-goche-qui-cognent-leurcompagne/
Décidément, il y a quelque chose en train de pourrir au
royaume de France…

