Présidentielle : Montebourg
veut faire son beurre et son
miel

Ami des rois arabes les plus intégristes lorsqu’il était
ministre de François Hollande, Arnaud Montebourg a essayé de
profiter de la naïveté de nombreux apiculteurs français et du
grand public pour fourguer des miels d’importation sous le
label « Bleu, banc, rouge ». (lire les liens au bas de cet
article).
C’est officiel depuis ce 4 septembre après-midi. Spécialiste
de l’entourloupe des miels « bleu, blanc ruche » achetés à
l’étranger et revendus très chers comme ‘miels de France »,
découvreur d’Alexandre Benalla, qui fut son chauffeur et garde
du corps lorsqu’il était ministre de Hollande, Arnaud
Montebourg est officiellement candidat à l’élection
présidentielle, malgré l’embouteillage qui se profile à
gauche. Depuis sa ville natale de Clamecy dans la Nièvre,
l’ancien ministre du Redressement productif a confirmé ses
intentions ce samedi 4 septembre.
Le seul point où nous pourrions être d’accord avec Arnaud
Montebourg, c’est lorsqu’il déclare ce 4 septembre : « Je suis
venu pour éviter à la France la douleur d’un deuxième
quinquennat d’Emmanuel Macron… ».

Arnaud Montebourg a aussi expliqué : “J’ai décidé de présenter
aux Françaises et aux Français ma candidature à la présidence
de la République… Je me présente comme un candidat libre et
sans parti politique… ». Et sans foi, ni loi. Avide de faire
son beurre et son miel sur le dos des français et de la
République !
Son annonce intervient alors que Jean-Luc Mélenchon, Anne
Hidalgo et Fabien Roussel sont déjà positionnés à gauche, en
attendant le candidat qui sera issu de la primaire écologiste.
Lors de sa conférence de presse, il a proposé aux Français
une « remontada » industrielle, démocratique et écologique
entre 2022 et 2027. Comme pour les miels « Bleu, Blanc,
Ruche » ? Ou a-t-il l’intention de découvrir de nouveaux
talents dans le genre Alexandre Banalla ?

Montebourg
déjà
candidat
aux
primaires des présidentielles en
2012 et 2017
C’est le retour d’un aventurier « faisandé », qui n’apporte
rien aux débats et aux français ! Il avait déjà été candidat
aux primaires en 2012 et 2017. Et sa candidature n’est pas une
surprise.
Même s’il avait confié en juin ne pas pouvoir être candidat
faute de ressources « personnelles et financières ».
Son
entourage avait prévenu depuis plusieurs semaines que sa
déclaration de candidature aurait lieu ce 4 septembre.
« Aujourd’hui, je ne sais pas pour qui voter. C’est pour cela
que je me présente », avait confié l’entrepreneur contesté et
« tout mielleux » au Journal du centre le 31 août.
Si chaque français, qui « ne sait pas pour qui voter » se
présente, il risque d’y avoir de sacrés embouteillages devant

l’Elysée.
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Lire les articles suivants qui constituent un complément
d’informations :
L’énorme arnaque de Montebourg, qui exploite les apiculteurs
français

Le “candidat 2022” Montebourg ose justifier le terrorisme
islamique

