Enorme scandale : le nazi
Zelensky sur BFM ce soir pour
soutenir Macron en difficulté
!
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Les salauds ça ose tout. Et ils ne sont pas gênés d’un poil !
2 heures avant LE Debat (merci Claude pour l’info) le
saltimbanque nazifié Zelensky sera sur nos chaînes pour faire

l’éloge de Macron… et expliquer à Marine qu’elle se serait
trompée ! Enorme ! Et BFM qui diffuse ça ? C’est légal, les
sénateurs ? C’est légal Conseil d’Etat et Cour de cassation
???
Et BFM choisit comme par hasard de diffuser 2 heures avant
le débat officiel… de quoi faire sauter n’importe quel
gouvernement si on était dans un pays norma l, avec des
institutions et des politiques qui ne seraient pas corrompus.
On se croirait déjà avec Mélenchon-Maduro-Chavez-Castro…
Finalement quelle différence entre tous ces pourris et les
journaleux aux ordres ?
Quant à la prétérition... que l’inculte Zelensky ne peut pas
connaître, c’est une figure de style consistant à parler de ce
dont on a dit qu’on ne parlerait pas…
Qui lui a soufflé qu’il pouvait parler à la télé juste ce soir
mais affirmer sans rire qu’il ne prétend pas influencer la
présidentielle ? Qui ? Encore un coup de l’escroc Benalla ou

l’un de ses semblables !
En fait, cons de Français il faut voter Macron pour que le
dégénéré Zelensky ne pleure pas en se sentant seul sans
Macron !
DOCUMENT BFMTV – Dans l’entretien exclusif qu’il nous a
accordé, le président ukrainien a évoqué la présidentielle
française auprès de nos journalistes, Yves Calvi et Ulysse
Gosset. Alors que Marine Le Pen est persona non grata en
Ukraine en raison de ses déclarations passées, Volodymyr
Zelensky l’a invitée à revoir sa position.
Volodymyr Zelensky a livré un témoignage exceptionnel à BFMTV
– une interview diffusée dans son intégralité ce mercredi à
18h50. Si le président ukrainien y raconte pour l’essentiel
l’invasion russe et les épreuves traversées par son pays, il a
aussi donné son sentiment sur la présidentielle française.
Il a surtout évoqué la situation délicate de Marine Le Pen.
Celle-ci a en effet été interdite de séjour par le ministère
des Affaires étrangères local le 5 janvier 2017, au lendemain
de déclarations où elle défendait l’annexion de la Crimée par
la Russie.
« Si madame la candidate venait à comprendre qu’elle s’est
trompée, notre relation pourrait changer », a toutefois
ouvert Volodymyr Zelensky sur notre antenne ce mercredi.
Tout en assurant ne pas « être persuadé d’avoir le droit
d’influencer » la campagne électorale française, il a reconnu:
« Je veux dire que bien évidemment, j’ai des relations avec
Emmanuel Macron et je ne voudrais pas les perdre. »

Cela signifie que Macron a les jetons et que, malgré les
pseudo-sondages affichés par la clique, rien n’est gagné…
Non, les jeux ne sont pas faits. Et ils ont beau sortir des
sondages où Marine plongerait, c’est fait pour décourager
les gens de voter pour elle. Ne les croyez pas. Macron a le
feu au cul…

Un chef d’Etat étranger invité 4 jours avant une élection
française hyper importante quand le bruit des bottes se
rapproche… qui peut croire que ce serait le fait du hasard,
soif. à avoir un QI de 80, et encore ?

Note de Claude
Est ce normal qu’un chef d’état étranger vienne à la TV
française à quelques heures d’un débat important, à 4 jours
des élections, pour , en quelque sorte, soutenir ouvertement,
le pourri dont une grande partie des Français ne veulent plus.
Ce n’est pas normal mais en plus est ce légal ?
Je suppose que si BFM accepte cela c’est sur ordre de Sa
Majesté .
Devons nous vraiment tout accepter de ce malade mental ?!

