Loiseau est si mauvaise que
c’est la gueule de Macron
qu’on voit sur les affiches
LREM !
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Quelle gifle pour l’arrogante Loiseau !
Elle a accumulé tant de bourdes, sans parler de son passé
sulfureux, elle est si peu connue et si peu apprécié que
Macron a pris la main.
Certes, il avait prévenu qu’il s’investirait à fond dans les
européennes, mais de là à figurer sur les affiches… il y a un
pas que pas un Président de la République n’avait
osé
franchir avant lui.
C’est que, selon notre Constitution, le Président de la
République est le Président de tous les Français, et il ne
devrait donc pas apparaître dans des campagnes électorales,
laissant les électeurs choisir en toute indépendance…
Alors, son implication folle dans la campagne aura pour
conséquence qu’il sera tenu pour responsable de l’éventuelle
défaite de Loiseau et que cela devrait sonner comme un coup
d’arrêt pour sa politique européenne anti-France… Devrait. Ce

type est narcissique et fou.
En tout cas, pour l’heur, pour Macron, c’est une question de
vie ou de mort… Blessé et terrorisé par la crise des Gilets
Jaunes il sait que du résultat des Européennes dépend son
avenir et sa capacité de faire avaler aux Français les pires
couleuvres.

Connaissant le sale type, sans état d’âme, sans morale, sans
honneur… on peut s’attendre aux pires forfaitures et
tricheries. Le RN ( et les autres patriotes ) ont intérêt à
mobiliser un maximum d’assesseurs et observateurs pour les
dépouillements et à tout vérifier. Y compris qu’il y ait bien
des bulletins RN partout…

Je crains le pire avec cette ordure.
Pendant ce temps la serpillère Loiseau se fait allègrement
marcher dessus et applaudit :
« J’en suis très fière ». « La liste que nous avons constituée
est une liste de soutien à Emmanuel Macron, c’est totalement
cohérent. Beaucoup de ses prédécesseurs l’ont fait. Et ce
n’est pas lui qui l’a faite, c’est La République en Marche. »
Elle nous prend décidément pour des jambons… La République en
marche qui met la gueule de Macron sur les affiches sans lui
en demander l’autorisation ? Mieux, LAREM qui ne se
contenterait pas d’appliquer les ordres de celui qui se
voudrait le Jupiter de l’Elysée ?
Macron se verrait bien en prochain Président de l’Europe…
c’est pour ça qu’il mouille le maillot. Depuis des mois,
accumulant déclarations, clips, et à présent affiche. Et
l’autre dinde ravie de servir de simple faire-valoir à son
seigneur et maître.

Il est vrai que la gourdasse ne brille pas par elle-même.
Comme le lui a rappelé Jordan Bardella hier, qu’a-t-elle fait
pendant les 2 ans passés comme Ministre des Affaires
européennes auprès de Le Drian ? Personne ne la connaît,
personne ne la connaissait…

