Hémorragie au RN : Stéphane
Ravier claque la porte pour
rejoindre Eric Zemmour !
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Enfin ! Stéphane Ravier franchit le Rubicon et rejoint Eric
Zemmour, lassé de l’attitude de Marine le Pen qui « ne porte
plus ses idées ».
En effet, pour lui, la présidente du RN « manque de
combativité, elle n’a plus la niaque, elle n’a plus envie.
Elle est en permanence en train de composer, de reculer
avant d’être élue ».
Il a fustigé la « non gestion » de son parti qui « n’a que
faire de l’implantation locale » et s’en est pris aussi à
« cette habitude qu’a pris ce mouvement, qui se dit un
mouvement de rassemblement, (…) d’exclure, de couper des
têtes de tous ceux qui n’ont pas mis un genou devant Marine
Le Pen, qui n’adoptent pas cette cette marinolâtrie en toute
circonstance« (L’Express).

Devant l’hémorragie du nombre d’adhérents et les défections
de cadres, Marine Le Pen se réjouissait il y a encore
quelques jours du départ des traîtres adeptes de la « la
taqiya (dissimulation, ndlr)« .
Que « ceux qui veulent partir partent. Mais ils partent
maintenant« . Avec Stéphane Ravier, c’est chose faite. A qui
le tour ?

Le sénateur RN des Bouches-du-Rhône Stéphane Ravier annonce
son soutien à Eric Zemmour

Stéphane Ravier fera la campagne présidentielle aux côtés
d’Eric Zemmour, le candidat du parti d’extrême-droite
Reconquête. Le sénateur Rassemblement National des Bouches-duRhône l’affirme, ce dimanche matin, sur Europe 1.
[Notez la putasserie des médias pour qui Eric Zemmour ne
serait qu’un « ex-polémiste » (et jamais un ancien
journaliste, un écrivain ou un homme politique) et Reconquête,
un « parti d’extrême-droite » rassemblant des racistes, des
misogynes et même des « nazis »- NDA]

« Elles [ses idées] ne sont plus portées par Marine Le Pen
et elles sont portées par Eric Zemmour. A partir de là, il
est évidemment cohérent, logique, de soutenir Eric Zemmour.
Je vais donc soutenir Eric Zemmour dans cette campagne
présidentielle », explique l’élu marseillais.
Ravier va tout de même accorder son parrainage à la candidate
du Rassemblement National, comme il l’avait assuré plus tôt
dans la semaine. Il précise que ce geste pour le RN vaut pour
« solde tout compte ». Le Marseillais quitte le parti pour
lequel il milite depuis 30 ans.
Depuis plusieurs semaines, la tension monte au sein du groupe
RN à Marseille. Quatre élus s’étaient retirés du groupe
municipal, mardi 1er février, après que Sophie Grech annonce
son ralliement à Eric Zemmour. Stéphane Ravier avait ensuite
lancé son micro-parti Marseille d’abord, ce vendredi. Il avait
accueilli Eric Zemmour lors de sa visite mouvementée à
Marseille, en novembre 2021.
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