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Preuve de sa compromission à haut et niveau, Laurent Ruquier a

invité Bob Ménard dans son émission du samedi soir. Était-ce
une récompense indirecte à son épouse pour avoir bien voté le
passe vaccinal?
Etant donné les innombrables signes d’allégeances faits à
Macron depuis juillet 2020, il y a fort à penser qu’il
s’agissait d’une première rétribution.
Régulièrement convoqué sur les plateaux pour dire du mal de
Marine Le Pen et surtout, démolir « son ami » Zemmour, le
piètre édile biterrois cherche d’abord
à exister. Et ça
marche plutôt bien. Certes, il est totalement discrédité pour
ceux qui avaient cru en son authenticité, cependant, il a le
label vu à la télé et il en est tellement heureux! Comme tous
les QI à deux chiffres, il n’hésite jamais, quel que soit le
sujet.
Une fois de plus, il a donné dans son thème de prédilection:
il faut que Zemmour dégage.
« Je suis ami avec lui et je ne le pensais pas aussi brutal
dans ses idées. Avant, je le situais entre le Rassemblement
national et Les Républicains, mais il est en fait beaucoup
trop brutal. Je lui ai dit plusieurs fis de se retirer, on
ne s’improvise par président.
Il parle parfois de sujets qu’il ne maîtrise que
théoriquement. (…) Son principal défaut est qu’il aime la
France mais pas les Français. »
Ne pouvant croire que Marine Le Pen va gagner, à l’évidence,
Bob espère et aspire à un strapontin chez Macron, en
rétribution de sa conversion à la vaccinolâtrie et surtout,
aux mesures liberticides. Croyant se protéger, sait-on à
jamais.. en annonçant systématiquement qu’en tant qu’ancien
président de RSF, les dictatures, lui, il connait et donc…
Ménard pense toujours très court.

Bob Ménard combien de divisions?
Il n’a rien de très original. C’est un prototype de ringard
politicard arriviste, comme il en est beaucoup…
A l’instar de tous les stupides, il excelle dans le rôle du
pseudo intelligent.
Pour se divertir, il suffit de l’écouter. Autant ne pas vous
en dire davantage, pour vous laisser savourer…
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