L’accord secret entre Macron
et Marine…

Les 60% incompressibles, on en parle mais ils sont souvent
virtuels, certains doutent même de leur existence.
Heureusement grâce à la transhumance des cons qui a lieu tous
les 5 ans on peut les connaître physiquement, les identifier.
Oui ils existent ! Et sont fiers de l’être !
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Étant précisé que les cons sont les manifestants, pas les
dirigeants syndicaux qui font ce pour quoi ils sont payés,
trahir les travailleurs et servir les dictateurs.

La grande déception du jour c’est le départ de Coralie, elle
avait réussi un gros coup d’éclat, avait démontré qu’elle
pouvait jouer dans la cour des seigneurs, aventure terminée.
Elle a été liquidée, la vraie question, pourquoi maintenant ?
Puisque les faits étaient connus de Narcissius 1er depuis
plusieurs mois… C’est un coup de Brigitte… La lingerie c’est
terrible en matière de jalousie féminine…
Et là, ça y est suis contaminé par le virus du complotisme.
Regardez le comportement de Dalida et son boys band. En
refusant toute alliance avec M. Z, alors que les troupes à
Narcissius 1er et celles de Rachid Linsoumis seront
rassemblées, les natios sont assurés de n’avoir aucune
représentation sérieuse à l’AN, bon vous me direz ça sert à
rien, mais c’est le principe.
A la base tout le monde pense que cette stratégie est de la
jobardise totale, que c’est irrationnel, certes ! Mais si on
revient en arrière, que l’on repense à son non-débat face à
Narcissius 1er, à la complaisance des « Cartes de presse » à
son égard, on se dit qu’il y a beaucoup de coïncidences qui
coïncident…
Maintenant si on part de l’hypothèse qu’il y a un accord
entre-eux, le marché étant simple, on t’emmerde pas dans ton
fief consanguin, on t’arrange le coup pour tes dettes et les
poursuites judiciaires et en contrepartie tu sabordes le
courant natio pour qu’il n’existe qu’une opposition factice
officielle, les amis de Rachid, alors tout devient cohérent…
Dernière illustration, à Nice Vardon va être évincé au profit
d’un ex estrosiste, ex… Reconquête…
https://www.nicematin.com/politique/et-si-benoit-kandel-etaitinvesti-par-le-rassemblement-national-dans-la-3ecirconscription-a-la-place-de-philippe-vardon-763717
Législatives : l’élu RN Philippe Vardon demande que la
question des alliances avec Reconquête “fasse l’objet d’un

vrai débat et soit tranchée par un vote” du Conseil national
(MàJ : en réaction, le RN présentera un candidat face à lui)

Quand je vous dis que le Spectre maîtrise tout et sans truquer
les élections.
(Ps : Bien entendu Narcissius 1er ne tiendra aucun de ses
engagements, il éliminera Dalida quand elle sera devenue
inutile)…
https://youtu.be/7a-5BqISObo
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