Marseille : la gauche élue
grâce à la bêtise des lâches
Républicains !

Interruptions de séance à répétition
Élire un maire à Marseille… pire qu’une sardine bouchant le port !

Mais qu’est-ce que c’est que ce bordel à Marseille ?
Pourquoi cette « petite bourgade si paisible habituellement »,
n’a toujours pas élu de conseil municipal, et encore moins de
maire ???
Mais tout simplement parce qu’à Marseille on ne fait jamais
rien comme tout le monde, et que ce matin, la gauche est à
deux doigts de faire tomber la droite, pourtant fortement
ancrée depuis des décennies.

Le problème étant que si la gauche est arrivée en tête du
scrutin, dimanche 28 juin, ses 42 élus sur les 101 que compte
le conseil municipal ne sont pas suffisants pour constituer
une majorité absolue et donc pour assurer le fauteuil de maire
de Marseille à Michèle Rubirola, candidate du « Printemps
marseillais »? large alliance de partis de gauche et
d’écologistes.
Était donc attendu avec impatience le résultat des tractations
qui ont mené grand train cette semaine, pour le 3e tour, entre
les autres candidats susceptibles de s’associer pour battre la
candidate de la « gauche mosaïque » ?
Les deux candidats LR, Guy Teissier et son rival Lionel RoyerPerreaut, et le candidat du Rassemblement national Stéphane
Ravier, feront-ils enfin front commun pour battre la gauche,
ou bien les 2 LR se conduiront-ils une nouvelle fois en dignes
représentants de la droite la plus bête du monde, en
persistant à beugler « Tout sauf le RN »… préférant s’associer
à Samia Ghali (DVG), à qui ils ont déjà fait un bel appel du
pied, lui proposant la place de premiere adjointe (refusée par
Michèle Rubirola) ce qui, selon le tableau ci-dessous, semble
tout de même plus que fragile ?
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-dazur/bouches-du-rhone/marseille/municipales-marseille-rnstephane-ravier-tend-main-droite-qui-semblerefuser-1849648.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-dazur/bouches-du-rhone/marseille/municipales-marseille-j-aidemande-michele-rubirola-etre-sa-premiere-adjointe-samiaghali-1849716.html

Il ne faudrait pas que les deux zozos LR oublient, d’une part
que l’intérêt de Samia Ghali (qui se revendique FLN) est avant
tout tourné vers les quartiers islamisés, quoi qu’elle en
dise… et que d’autre part en s’associant avec eux, elle
démontrerait magistralement sa capacité de trahison envers la
gauche à qui pourtant elle doit toute sa carrière !
https://www.francetvinfo.fr/politique/les-republicains/municip
ales-2020-a-marseille-on-vous-resume-les-negociations-en-vuedu-troisieme-tour-en-sept-actes_4032677.html
Mais seront-ils suffisamment honnêtes pour agir en fonction du
véritable intérêt des Marseillais… où n’auront-ils en tête que
le leur… comme tant de leurs congénères LR/UMP auparavant,
préférant se jeter dans les bras des gauchistes plutôt que
faire confiance au RN, n’ayant en réalité de diabolique que de
souligner des vérités dérangeantes pour les traîtres de tous
horizons, à commencer par leurs éternelles magouilles d’avantscrutins ?
Vont-ils enfin reconnaître que le RN n’est pas plus méprisable

que tous ceux qui, à droite comme à gauche, cumulent les
trahisons, retournements de vestes, maquillages des faits…
pour se maintenir au pouvoir, envers et contre tout ?
Vont-ils se démarquer des plus méprisants (et méprisables) de
leurs collègues, en admettant que pour battre le « Printemps
marseillais » des gauches, il est indispensable de conclure un
« Pacte marseillais », comme les y invite Stéphane Ravier, en
appelant aux « hommes et femmes de bonne volonté, débarrassés
de toute idéologie et d’esprit sectaire, au service de notre
ville » pour battre Michèle Rubirola, candidate du Printemps
marseillais ?

https://marsactu.fr/bref/stephane-ravier-appelle-a-un-pacte-ma
rseillais-avec-la-droite/

Rien n’est moins sûr, connaissant la connerie proverbiale des
pourritures que sont devenus au fil du temps bien des élus
prétendus de droite, osant de plus se prétendre gaullistes !
C’est pourtant ce genre de subtilité qui va décider du sort de
milliers de Marseillais, notamment de ceux qui subissent de
plein fouet les incessantes arrivées de migrants, les trafics
en tous genres, avec rixes entre bandes rivales, sans oublier
le comportement intrusif et dangereux des envahisseurs
islamistes.
Parce que ceux qui habitent dans les quartiers chics, comme
les bobos parisiens, n’en ont réellement rien à cirer des
nuisances et dangers perpétuels qui menacent la vie du
Marseillais lambda.
À gauche, la mieux placée fait la chochotte pour accepter les
voix de Samia Ghali sous prétexte « de n’être l’otage d’aucun
chantage »…
À droite, tous les crétins du sommet LR refusent toute
alliance avec le RN, en osant prétendre que « leurs valeurs »
ne sont pas compatibles avec lui… on se demande bien
lesquelles, depuis l’ignoble trahison de Sarkozy s’asseyant
sans vergogne sur les résultats du dernier référendum, et
leurs sales accointances avec LREM !
Et rien ne semblait devoir s’arranger, tout au long de cette
longue matinée où chacun campait sur ses positions ; Stéphane
Ravier quittant même la séance avec ses colistiers, avant le
vote du 1er tour :
« Nous laissons les magouilleurs, les marchands de tapis, ceux
qui piétinent les voix des Marseillais entre eux. Vous qui
avez passé des jours et des nuits à vous partager les postes
dans le dos des Marseillais, nous vous laissons entre vous
! », a tonné le sénateur.
De retour quelques instants plus tard, c’est avec humour qu’il

répondra à la question « votera-t-il » :
« Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne demande pas
grand-chose : un baby-foot, une machine à glaçons. »
Niveau interruptions séance, c’est la gabegie totale : après
que la présidente de séance a fermement et précisément annoncé
« un quart d’heure-vingt minutes max, hein ? ».
À 13 h 07 Sami Ghali réclame une suspension de séance pour
déjeuner… alors que la séance n’est toujours pas reprise
depuis plus de deux heures !!!
C’est forcément avec une grande amertume que l’on constate
qu’avec seulement 2 % des voix, c’est la musulmane Samia Ghali
qui fera pencher la balance puisque après nombre tractations
en coulisses, elle finit par annoncer que « ne voulant pas
diviser la gauche » elle se retire et appelle à voter pour la
représentante du Printemps marseillais !
Pourquoi avoir fait tout ce cirque, alors ? Pour avoir son
petit quart d’heure de gloire, ou pour de substantielles mais
discrètes promesses ?
Finalement, après vote et dépouillement, c’est effectivement
Michèle Rubirola qui est élue nouveau maire de Marseille… à la
plus grande joie de tous les gauchistes de France.
Décidant d’aller prendre l’air, je quitte l’antenne de BFM TV
au moment où la nouvelle maire annonce le merveilleux avenir
qui attend les Marseillais grâce à elle…
Une nouvelle fois, les élus prétendus républicains ont sabordé
les intérêts de leurs électeurs (sont-ils crétins aussi, ceuxlà, qui continuent à voter pour eux !) en favorisant l’armée
des gauchistes qui, eux, ne craignent jamais de faire des
alliances contre-nature, uniquement dans le but de « ne pas
faire le jeu du RN »…
Bravo les mecs ! Vous êtes vraiment les rois des nazes !

La droite marseillaise a encore trahi ! Ils ont voulu gagner
en recrutant Samia Ghali, ils auront perdu face à l'extrême
gauche sectaire incarnée par Rubirola.
Marseillais, comptez sur notre engagement sans faille pour
vous
défendre
et
protéger
notre
ville
!
pic.twitter.com/7sopm8EV9V
— Stéphane Ravier (@Stephane_Ravier) July 4, 2020

Mais on s’en fout, parce qu’avec tout ça, ce qui est vraiment
grave, c’est qu’on ne sait toujours pas si Stéphane Ravier
aura son baby foot et sa machine à glaçons… Pfff quelle
journée !
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression
https://www.bfmtv.com/politique/en-direct-election-du-maire-so
us-tension-a-marseille_LN-202007040016.html
https://www.20minutes.fr/municipales/2813399-20200704-conseilmunicipal-marseille-direct-quatre-candidats-troisieme-toursamia-ghali-arbitre-elu-maire
https://www.francetvinfo.fr/elections/municipales/direct-trois
ieme-tour-des-municipales-a-marseille-samia-ghali-annoncereprendre-sa-totale-liberte-de-vote_4034245.html

