Mélenchon en chute libre dans
les sondages ! Ouf !
written by Christine Tasin | 13 juin 2021

Et un Staline de moins dans la compétition pour 2022, un !
Pourvou que ça doure, aurait dit Laetitia !
Il aurait perdu 40 points, 40 ! depuis

2017 !

On a beau savoir que les sondeurs manipulent et bidouillent,
les chiffres sont tellement énormes qu’il doit y avoir un peu
de vrai !
Moins 10% en un mois, moins 40% en 4 ans…

Jean-Luc Mélenchon subit la baisse la plus lourde de ce
baromètre : moins 10 points soit 28% de bonnes opinions.
Depuis avril 2017, sa cote a chuté de 40 points.
pic.twitter.com/58KWgpvTFd
— Ifop Opinion (@IfopOpinion) June 9, 2021

On peut se dire que ses excès qui deviennent quotidiens ont
bien éclairé les Français sur sa personnalité, sa folie, sa
haine de la France, sa mégalomanie.
Son « La République c’est moi », les yeux hors de la tête,
plein de violence lors de sa perquisition ont fait rire la
France entière et lui ont ouvert les yeux.
.
Et, depuis, son soutien à la marche des islamistes contre
l’islamophobie, sa défense permanente de l’islam, ses délires
sur Mérah
et tous les terroristes musulmans dont il nie
carrément l’implication, accusant
politiques… ça fait peur !

des

manipulations

.
Sa béatitude à l’idée d’une France « créolisée », croisée avec
la réalité de chaque jour des Français en butte à l’invasion,
ça doit ouvrir pas mal d’yeux !
https://resistancerepublicaine.com/2021/05/17/melenchon-predit
-quen-2050-50-de-la-population-francaise-sera-metissee/
https://resistancerepublicaine.com/2021/05/18/superbe-analysede-zemmour-la-creolisation-de-melenchon-cest-le-grandremplacement/
.
C’est le même qui soutient les terroristes du Hamas, qui

soutient les terroristes italiens des brigades rouges, mais
qui crache sur les militaires, qu’il ose traiter de factieux
!!!!
https://resistancerepublicaine.com/2021/04/30/melenchon-non-au
x-generaux-patriotes-oui-aux-terroristes-italiens-desbrigades-rouges/
https://resistancerepublicaine.com/2021/05/10/en-2022-melencho
n-purge-larmee-et-la-police-de-ses-factieux/
https://resistancerepublicaine.com/2021/05/13/melenchon-soutie
nt-les-terroristes-du-hamas-et-il-voudrait-devenir-lepresident-de-la-france/
.
Et son cinéma autour de Papacito…
Pendant ce temps, pas un mot pour Mila qui vit un enfer depuis
des années, pour cette gamine qui a juste vu clair sur l’islam
et dit ce qu’elle pensait.
https://resistancerepublicaine.com/2021/06/10/lindecent-cinoch
e-melenchon-macron-face-au-vrai-desespoir-de-mila/
.
Même le taré gauchiste Enthoven voit clair et préfèrerait
voter Marine que Mélenchon, c’est dire !
https://resistancerepublicaine.com/2021/06/08/jadore-meme-larr
ogant-macroniste-enthoven-tout-a-coup-lucide-prefereraitvoter-marine-plutot-que-melenchon/
.
Et plus si affinités, il y a plus de 1000 articles consacré au
taré sur Résistance républicaine… pas un seul pour le
féliciter !

Alors son enfarinage d’hier est juste la claque donnée par un
simple citoyen qui n’en peut plus de toutes ces trahisons,
comme la gifle infligée à Macron.

