Du rififi au RN : l’agent
double
Nicolas
Bay
travaillait pour le maléfique
Mister Z !
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Rendez-vous compte Madame Michu : il y avait une taupe au RN
qui travaillait pour le maléfique Mister Z ! Cet agent
double se nommait Nicolas Bay et lui transmettait « depuis
des mois des éléments stratégiques et confidentiels ».
On croirait un mauvais pastiche de film d’espionnage… repris
avec délectation (ou horreur) par les médias voyant le parti
d’Eric Zemmour conquérir les cadres du RN et monter en
puissance.
Ach, sabotache ! Haute trahison s’écria Marine Le Pen ! Qui,
tout en demandant aux adeptes de la « taqiya » de « partir
maintenant », vitupère contre les « limaces lentes et
poisseuses » qui… partent maintenant.

Le ralliement de Nicolas Bay à Eric Zemmour se concrétise
sur fond de guerre ouverte avec Marine Le Pen

Nicolas Bay réfléchissait à la meilleure façon d’annoncer son
départ, Marine Le Pen a tiré la première.
Pour désamorcer l’onde de choc de la défection de l’un des
plus hauts cadres du Rassemblement national (RN), la candidate
a précipité, mardi 15 février, l’annonce du ralliement, certes
attendu, à Eric Zemmour de l’eurodéputé, qu’elle accuse
de « haute trahison ».
Dans la soirée, le parti a publié un sévère communiqué
dénonçant un « comportement parfaitement immoral » et
une « duplicité indigne de la confiance placée en lui », pour
justifier la décision de « le suspendre de son porte-parolat
de campagne ainsi que de toutes ses autres responsabilités »
[…]
Le RN a coupé court à toute négociation et rendu publique la

guerre sourde qui couvait depuis longtemps. « Nous avons eu
confirmation que Nicolas Bay, profitant de sa présence dans
les plus hautes instances de la campagne, transmet depuis des
mois des éléments stratégiques et confidentiels à notre
concurrent direct, Eric Zemmour », a indiqué le parti, en
dénonçant « un véritable sabotage ».
L’état-major du RN n’a pas indiqué de quelles informations il
s’agirait.
Nicolas Bay a de son côté dénoncé « des accusations grotesques
et grossières » et répondu qu’il n’était « associé à aucune
décision » – il est vrai qu’il n’était même pas invité au
bureau de campagne […]
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du « sabotage » qui consiste à « rester des semaines et des
semaines dans des instances, au cœur nucléaire » de la
campagne, pour renseigner un concurrent politique :
« C’est ça que j’appelle la stratégie de la limace, non
seulement parce que la limace est lente, mais aussi parce
qu’elle est poisseuse. »
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2022/article/20
22/02/16/election-presidentielle-2022-le-ralliement-denicolas-bay-a-eric-zemmour-se-concretise-sur-fond-de-guerreouverte-avec-marine-le-pen_6113894_6059010.html

Heureusement pour Nicolas Bay que nous ne sommes pas en
temps de guerre !

