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Il semble qu’il n’ait pas encore quitté officiellement le RN
mais cela ne saurait tarder puisqu’il se retire de toutes les
instances nationales ! C’était l’unique sénateur RN… Que dire,
sinon que Marine perd peu à peu tous ses soutiens et qu’elle
en est largement responsable. De quel droit a-t-elle fait un
caca nerveux parce qu’une conseillère RN a donné son
parrainage à Zemmour ? Elle aurait pu lui passer un coup de
fil et lui dire gentiment qu’elle est déçue, pas la peine de
faire un caca nerveux et de mettre ça sur la place publique
avec des exigences staliniennes concernant la fautive !
Le sénateur souhaite se consacrer à son mouvement « uniquement
orienté en direction des Marseillais ».
Le sénateur du Rassemblement National Stéphane Ravier a
annoncé ce jeudi lors d’une réunion publique se « retirer de
toutes les instances parisiennes pour ne me consacrer qu’à
Marseille » et créer « un mouvement uniquement orienté en
direction des Marseillais ».
⚪ MERCI AUX 200 MILITANTS !
Je refuse de subir les diktats d’un appareil parisien qui ne
comprend rien au terrain. En homme libre, je me retire des
instances du RN pour lancer mon mouvement local, qui
accueillera tous les patriotes de notre ville : Marseille
d’abord ! pic.twitter.com/Vu6G1hs71Y
— Stéphane Ravier (@Stephane_Ravier) February 10, 2022

D’ailleurs la réunion a été houleuse à un moment donné ! Le
délégué des « jeunes avec Marine » aurait reçu un coup de
boule d’un partisan de Stéphane Ravier… Ambiance !

Ambiance un poil tendue à la réunion publique de Stéphane
Ravier où le délégué des jeunes avec Marine du 13 vient de

recevoir un « coup de boule » d’un partisan du sénateur. Le
mariniste
vient
d’appeler
la
police.
pic.twitter.com/NdDXNmpaYs
— Nicolas Massol (@nicolasmassol1) February 10, 2022

Comme nous l’écrivions mercredi, ça sent la scission
forcément, un premier pas vers Zemmour !

et donc,

https://resistancerepublicaine.com/2022/02/09/jeudi-stephane-r
avier-va-t-il-melanger-son-sang-a-celui-de-zemmour/
Etape 1 : Ravier prend de la distance par rapport au RN, il
crée son propre groupe, faisant de fait exploser son groupe au
Conseil municipal de Marseille. Ceux qui veulent rester au RN,
bien… les autres rejoignent « Marseille d’abord ». D’ailleurs,
connaissant les pratiques du RN, tous les élus seront sommés
dès demain de choisir leur camp, avec impossibilité de cumuler
les 2 appartenances.
Etape 2 : Ravier excommunié par le RN est libre… de rejoindre
Zemmour qui sera ravi de sa belle prise.

