Les gueux qui ont collé les
affiches de Macron l’ont
mauvaise : pas invités avec
le gratin !
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Le militant, furax et confus,
Jura mais un peu tard,
Qu’on ne l’y prendrait plus !

Qui n’a pas eu son poutou ?

Des bénévoles de la campagne Macron stupéfaits
d’être écartés d’une sauterie à l’Elysée
Ils découvrent que Macron n’a pas d’amis !
Une soirée de remerciement a eu lieu au palais, ce mercredi.
Plus de 250 bénévoles de la présidentielle et des
législatives sont invités, mais des centaines d’autres en
sont privés, frustrés et choqués de ce «tri».
La nouvelle méthode ? Macron l’avait promise, la voici.
Alors que bénévoles et salariés marcheurs étaient invités,
ce mercredi soir, à l’Elysée pour une cérémonie en grande
pompe en l’honneur de leur engagement lors des campagnes
présidentielle et législatives, la gronde est montée en
interne. Les messages ont fusé sur
WhatsApp la veille,
lorsqu’un bon nombre de soutiens ont réalisé… ne pas être
invités.

« Plusieurs personnes qui ont fait la campagne H24 hors de
Paris n’ont pas été conviées, tandis que d’autres militants
qui ont fait 2 actions de phoning le sont. Bref, c’est un peu
les Jean-Kévin du QG qui sont invités. »
Je partage un peu cette amertume. https://t.co/Ae6fdmorEr
— Matthieu Gariel #СлаваУкраїні
2022

(@MatthieuGariel) July 6,

L’une s’indigne dans la conversation, à laquelle nous avons
eu accès : «C’est quoi ce tri qui est fait au QG ??? […] Les
bénévoles ne sont pas des déchets que l’on jette après
plusieurs utilisations. Chez monsieur le Président Emmanuel
Macron, on ne trie pas.» Un autre préfère défendre son
favori : «Une chose est sûre, le Président Emmanuel Macron
n’est au courant de rien !»

«C’est les Jean-Kévin du QG qui sont invités»
Syndrome de Stockholm ou pas, une source tente de nous
expliquer les raisons plutôt «obscures» de cette
sélection : «Plusieurs personnes qui ont fait la campagne
H24 hors de Paris n’ont pas été conviées, tandis que
d’autres militants qui ont fait 2 actions de phoning le
sont. Bref, c’est un peu les Jean-Kévin du QG qui sont
invités.»

https://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2022/
07/lc6baobsarbrdu2.mp4

