Pécresse, préparant 2022,
accuse Marine d’avoir essayé
de voler à LR ses solutions
!!!!
written by Christine Tasin | 29 juin 2021

Voilà que la Pécresse ne se sent plus pisser, avec ses 14,9%
d’inscrits ! Peu importe que le flacon soit rempli de picrate
pourvu que la Pécresse ait l’ivresse des haute cimes…
Nous avons
candidature
la synthèse
L’article a

été parmi les premiers à évoquer une éventuelle
à la présidentielle de Pécresse, qui effectuerait
Macron + LR, grâce à notre contributeur Gigobleu.
beaucoup été lu, discuté, commenté…

https://resistancerepublicaine.com/2021/06/28/jai-peur-que-val
erie-pecresse-ne-soit-la-prochaine-candidate-des-mondialistespour-remplacer-macron/

A peine quelques heures plus tard, Pécresse annonce qu’elle
se sent prête pour briguer la Présidence de la France et

qu’elle va réfléchir et consulter tout l’été…

Chronique de l’abandon de la candidature Macron pour 2022 et
de la bataille qui s’annonce entre Pécresse, Bertrand,
Wauquiez et Philippe.
Gageons que les bougres, après avoir consulté Attali, vont
éviter les luttes fratricides en se partageant à l’avance les
postes prestigieux et les sinécures entre Présidence, premier
Ministre, président de la Cour de Cassation, du Conseil
Constitutionnel… j’en passe et des meilleures.
.

Il est évident qu’il s’agit pour les mondialistes de
rassembler pour éviter la bête immonde, un candidat patriote
qui pourrait devenir un Président patriote… L’abstention
massive leur a donné un coup de massue, ils sont déjà en
train de trembler devant Zemmour et ils vont tout l’été
conspirer pour établir un « rempart » fasciste face au
candidat du peuple.
.
Pécresse a déjà commencé à mentir, à manipuler.
Tout le monde sait que les LR (ex-UMPS), depuis toujours,
naviguent entre les concessions faites à la gauche et les
bravades en parole pour récupérer/conserver les voix de la
droite. Chacun se souvient de Sarkozy et de ses promesses de
passer le kärcher tout en nous promettant le métissage
obligatoire. N’oublions pas que c’est lui qui a lancé
Pécresse… Pécresse a quitté LR il y a 4 ans, préparant ainsi
les Français à la voir hors de tout parti, en
« rassembleuse » susceptible de prendre la suite de Macron…
Et Pécresse sait parfaitement faire du « en même temps »… Elle
vient de lancer son premier énorme mensonge en forme de sud :

L’union de la droite est selon elle indispensable pour «créer
une troisième force» qui puisse concurrencer Emmanuel Macron
et Marine Le Pen. «Jamais nos solutions n’ont été autant
plébiscitées dans le pays. Marine Le Pen a essayé de nous les
voler, Emmanuel Macron a essayé de dire qu’il était de droite,
tout le monde est venu sur notre territoire, sur nos
convictions et sur nos solutions», a argumenté la présidente
de la région Île-de-France.
https://www.lefigaro.fr/politique/presidentielle-2022-je-vaisreflechir-pendant-l-ete-a-une-possible-candidature-annoncepecresse-20210628
LR force de proposition ? LR volé par Marine ? LR volé par
Macron ? LR avec des solutions ?

Si elle a raison sur le fait que les Français n’en peuvent
plus de la gauche, morte et enterrée, leur envie d’autre
chose ce n’est pas LR mais quelqu’un qui aurait du courage,
des solutions et incarnerait la rupture nette, sans
concessions avec l’UMPS. J’ai nommé Zemmour. J’ai
l’impression que Pécresse ne veut pas l’imaginer…
La suite risque d’être croustillante !

