Jean-Michel Trogneux, boulet
de la campagne Macron

Selon une information de France Info, le dictateur Macron
refuserait de participer aux dÃ©bats tÃ©lÃ©visÃ©s du premier
tour… Pour Pascal Perrineau, politologue et professeur
Ã©mÃ©rite des universitÃ©s Ã Sciences Po : Â« Il y a lÃ un
signe troublant dâimmaturitÃ© dÃ©mocratique, de continuitÃ©
de rÃ©flexe monarchique Â». Le refus du Manu d’Ã©viter les
dÃ©bats politiques est une erreur. Â« Câest davantage la
sociÃ©tÃ© des Ã©gos que la sociÃ©tÃ© des Ã©gaux Â», prÃ©ciset-il. Une attitude Ã contre-courant de celle de nos voisins
europÃ©ens.
Pourquoi le prÃ©sident tarde-t-il Ã annoncer sa candidature,
se comportant comme un monarqueÂ ? Va-t-il vraiment refuser de
dÃ©battre avec les autres candidats crÃ©ditÃ©s de faibles
intentions de votes dans les sondages, alors quâil culmine,
officiellement… sans discontinuer, Ã 25%?
Pour Perrineau, cette attitude est Â«Â prÃ©occupante pour ce

jeune prÃ©sident qui voulait renouveler le style de lâaction
politiqueÂ Â».Â Un constat partagÃ©, sur le plateau de Â«Â Et
maintenant 2022Â !Â Â», de Public SÃ©nat, par
DenisÂ Olivennes. Un choix Â«Â dâautant plus troublantÂ Â»
pour lâauteur de lâouvrage Â«Â Un Ã©trange renoncement,
soulignant les qualitÃ©s de dÃ©batteur de Macron, Â«Â il
devrait au contraire montrer quâil nâa peur de rien,
quâil ne sâentretient pas quâavec des journalistes mais
aussi avec ses adversairesÂ Â».
Olivennes et Perrineau furent plutÃ´t de bons compagnons de
route du Manu. Seraient-ils entrain de le lÃ¢cher?

Certes une rÃ©cente vidÃ©o d’Ursula von der Leyen
distribuant des bons points Ã
la France,
Â annonÃ§ant quâayantÂ bien obÃ©i, elle va donc
recevoir un peu de l’argent Â versÃ© au pot
communâ¦Â Faisant surtoutÂ une propagande,
Ã©hontÃ©e et tellement Ã©vidente,Â auÂ Â Macron en
pleine campagne prÃ©sidentielleâ¦Â Câest
toutefois trÃ¨s insuffisant, tant il il est
dâobstacles devant lui, dont son lamentable
bilan.
Ce psychopathe immature ne supporte pas la contradiction,
câest en fait un grand peureux ne sâexprimant Â«Â quâen
terrain conquisÂ Â». Â De plus, si lâElysÃ©e feint de
lâignorer, Macron Â est, entre autres… empÃªtrÃ© dans une
trÃ¨s sale affaire avec la transsexualitÃ© supposÃ©e de son
Ã©pouseâ¦Â
toujours
non
dÃ©mentie
de
faÃ§on
convaincanteâ¦Â laquelle passionne particuliÃ¨rement les
FranÃ§ais, plus encore, ceux quâil veut « emmerder
jusquâau boutÂ Â», affaire qui dure et perdure, suivie avec
sÃ©rieux et tÃ©nacitÃ© par certains sites et dâinnombrables
internautes, qui font remonter de plus en plus
dâinformations…

https://ripostelaique.com/madame-brizitte-existe-le-figaro-larencontree.html
Bien que toujours invisible, Jean-Michel Trogneux est le
vÃ©ritable poids lourd de sa campagne. Le disparu dâAmiens
sera dâune influence certaine. Quel institut de sondage
osera la mesurer?
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