Les adversaires de Z tireront
bientôt à balles réelles…

Une nouvelle étape de franchie !
Décidément, alors que Z n’a même pas annoncé sa candidature.
Les adversaires tirent bientôt à balles réelles.
C’est ce que suggère Jean-Christophe Lagarde dans son
entretien à France Info.
Il dit avec une très grande sérénité que si Pasqua était là,
Zemmour se prendrait une balle dans la tête.
Mais il revient quelques heures plus tard, en nous faisant le
numéro classique : « Oui ! Mais j’ai pas dit ça ! ».
Nous avons eu droit à également à Fabien Roussel qui explique
tranquillement que Z et Marine ne doivent avoir aucun
parrainage.
Et que finalement, il partage l’opinion des 600 maires.
Nous avons beau être en 2021, le communisme conserve ses vieux
réflexes.

Puis terminons par Darmanin qui reproche aux LR d’aller dans
les extrêmes et qu’il préfère se désolidariser.
D’ailleurs, maintenant avec Darmanin, Z et Marine font parti
de l’ultra-droite.
Je ne sais plus qui disait que Darmanin avait le gène de la
trahison.
En tous cas, il nous le montre à chaque occasion.
Notons tout de même la réaction d’Éric Ciotti qui a condamné
les propos de Lagarde.
Bon, Z a remis les choses en place avec Lagarde. Voir un LR
qui retrouve ses c***lles, ça ne fait pas de mal !
Ciotti a bien réagi en condamnant ses propos. C’es toujours
mieux que le silence de Darmanin.
Donc récapitulons ce dimanche !
Nous avons donc un député qui vient de lancer un appel au
meurtre, voire une menace de mort envers un potentiel
candidat.
Un autre député qui demande tout simplement d’empêcher deux
candidats de se présenter en leur retirant leurs parrainages.
Et un ministre de l’Intérieur qui laisse faire.
Après le virus à éradiquer, la cible, puis désormais la balle
dans la tête, je me demande d’où vient la « véritable » menace
!
J’oubliais de préciser qu’il s’agit d’un député centriste et
du secrétaire du Parti communiste français.
Mais nous avons 35 sociétés de journalistes qui nous
expliquent que Z est une menace et que le gouvernement se doit
de réagir.
Si la menace vient de l’extrême droite, voire simplement de la
droite, j’ai du mal à la voir !
PS : commencez avec Marine, Philippot ou Zemmour, qui est le
meilleur ? Ce n’est pas le sujet.
Autant faire simple, on est tous dans le même bateau et les
menaces s’intensifient. Quelle sera la prochaine étape ?
Quentin Journeaux

