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C’est une sacrée indiscrétion que celle-là. Elle vient, qui
l’eût dit, qui l’eût cru ? De Benalla…
Benalla l’homme de confiance de Macron, Benalla l’homme des
basses oeuvres, Benalla l’homme à tout faire…

Je ne sais pas ce qu’a fait -ou pas fait – Macron pour
pousser son grand ami à le trahir ainsi mais ça doit être du
lourd, du très lourd.
Amis qui nous lisez chaque jour, vous savez, vous, que, avec
Macron, le pire est toujours sûr et que cet individu
vendrait père et mère pour avoir ce qu’il veut.

Benalla se croyait à l’abri. Non pas qu’il soit sûr de Macron,
mais il connaît tous les secrets du pervers,
du moderne
Dorian Gray (illustration ci-contre)… Et Benalla qui a oublié d’être
idiot aurait mis à l’abri chez quelques notaires les preuves
des félonies et ordureries de Macron. L’amitié c’est bien,
mais la prudence élémentaire c’est mieux…
.

Macron a sans doute cru que Benalla qui dépend de lui pour
nombre de ses missions à l’étranger, qui lui rapportent
pouvoir, vie facile et millions à gogo encaisserait tout et
se tairait. Tant Macron méprise autrui. Il méprise tous ceux
de son entourage, à la fois par arrogance naturelle et par
jalousie. Il crève de peur de trouver son maître, de voir ses
mensonges, manoeuvres et incompétences démasquées. C’est pour
cela qu’il ne s’entoure que des plus médiocres, un Castex, une
Pompili, un Véran, une Wargon, un Le Maire, un Darmanin, une
Schiappa… que dire du Ministre des Armées, Parly, copieusement
raillée pour son incompétence crasse -et pas parce qu’elle est
une femme- par les Généraux de Place d’Armes samedi dernier.
Généraux qui, par contre, mettent toujours genou en terre
devant une autre femme, Jeanne D’Arc.
Et voilà donc notre Macron qui n’a pas d’amis, entouré des
seuls flatteurs et quémandeurs, qui se sent très souvent seul,

trop seul. Alors il a besoin, parfois, de confier ses colères,
ses craintes… Benalla est aussi là pour ça, c’est la Gloïre de
Macron, celui qui ramasse chaque jour la merde des autres dans
le ruisseau. Macronescu envoie donc tous les jours des tweets
à Benalla qu’il considère comme son homme à tout faire et
notamment comme une oreille propre à écouter ses états d’âme.
Lundi dernier, il a donc envoyé à Benalla un message de
découragement, de désespoir, épouvanté et par la marée humaine
autour de Zemmour au Trocadéro et par le dernier en date des
sondages secrets du Ministère de l’Intérieur.
Je suis foutu, Z est premier dans les sondages secrets.
Il attendait sans doute que son valet préféré le consolât ou
plutôt qu’il lui proposât un coup fumant propre à renverser la
tendance… Difficile évidemment de demander à Poutine
d’attaquer la France pour souder les Français autour de
l’usurpateur de l’Elysée… Difficile aussi de susciter une
révolte populaire pouvant bénéficier à Macron dans la France
des Gilets jaunes… Macron pensait bien à faire peur à nouveau
aux Français avec le Covid pour qu’ils n’allassent pas voter
mais il doutait de l’efficacité, il voulait du plus gros, du
plus costaud… Et il était persuadé que Papa-Benalla, qu’il
voit comme une espèce de Parrain de la mafia macronienne
aurait encore des billes magiques pour le sortir, une fois de
plus, de ce mauvais pas.
Patatras ! Apparemment, Benalla a lui aussi accès aux sondages
secrets, il a compris que le vent tourne et qu’il a intérêt à
prendre de la distance d’avec la crapule qui occupe l’Elysée
actuellement… Et voilà que Benalla vient de balancer le
dernier tweet de son ex-saigneur et maître…
Puisqu’il vous le dit. Macron est foutu. Et la panique qui
s’empare de lui avec l’affaire Mac Kinsey le prouve également
puisqu’il se croit obligé de mobiliser les ministres de la
(pseudo) République pour défendre le Président Macron afin que
le candidat Macron
puisse espérer
multiplier en toute

impunité ses abominables saloperies
de la France.
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