Darmanin se paye des repas à
200 euros mais laisse trimer
sa mère comme femme de ménage
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Avec Macron et sa clique, nous avons atteint le summum de
l’abjection.
Darmanin , sur LCI, en tentant de se dépêtrer de ses conneries
de comparaisons entre le peuple et ses restos à lui, » à 200
€, sans le vin « , a fait pire encore :
https://www.lci.fr/politique/repas-a-200-euros-sans-le-vin-dar
manin-assume-des-propos-qui-illustrent-un-brexit-de-linterieur-2105570.html
Dans cette vidéo ( à partir de 2’10 ) , il dit :
«

par exemple, ma mère qui est toujours femme de ménage ...
» !

Darmanin est né en 1982, ce qui veut dire que sa mère ne doit
pas être loin d’avoir 60 ans, voire plus .
«

elle est toujours femme de ménage

» dit-il.

Moi, ma mère est morte, mais je peux vous assurer d’un truc :

si j’avais gagné ce que gagne Darmanin, et même beaucoup
moins, c’était mon cas,
dans de mêmes circonstances,
j’aurais dit à ma mère :
» Maman, arrête de faire ça, t’as plus 20 ans, et j’ai de
quoi t’assurer une vie correcte « .
Et je l’aurais fait !
Même si ça aurait été difficile !
Ils ne sont même pas capables de faire ça !

Note de Christine Tasin
Wikipedia indique dans une note qu’il jouerait de la corde
« je suis un fils de pauvre » en parlant de sa mère femme de
ménage quand elle serait « concierge à la banque de France »,
ce qui ne retire rien à l’argumentation de Claude.
Selon la journaliste du Canard enchaîné, Anne-Sophie Mercier,
il présente faussement sa mère comme ayant été femme de
ménage, alors qu’elle était en réalité concierge à la Banque
de France (cf. Le Canard enchaîné, numéro du 19 juillet 2017,
« Le bébé rageur », page 7).
Darmanin s’enfonce,
l’abjection.
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Après les 200 euros, il vient de dire que c’était la peste
brune qui avait manifesté sur les Champs Elysées…

