Sandrine Rousseau baisée par
Jadot, Bayou et Dominion !

C’est la consternation chez les éco-féministes et les
déconstructeurs, sans oublier les décoloniaux, les islamistes,
les Afghans et le comité Traoré. Sandrine Rousseau n’a pas
réussi son incroyable pari, alors que la présidentielle lui
tendait les bras. Rappelons qu’elle avait assurée être
présente au deuxième tour, rien de moins.

Pourtant, Sandrine Rousseau était entourée d’un trio de choc,
une véritable dream-team, comme il se dit à présent.
D’abord Alice Coffin, celle pour qui
déconstruit, est un mâle de trop !

un

homme,

même

Ensuite Pierre Serne, un fan de Riposte Laïque, qui aime

tellement les juifs et les homosexuels qu’il milite pour faire
venir plein de musulmans en France qui, une fois installés,
tuent parfois, pour les plus radicaux d’entre eux, les juifs
et les homosexuels.
Et enfin Thomas Portes, le porte-parole, surnommé le Komsomol
pyrénéen, grand combattant contre l’extrême droite, puisqu’il
a fondé une association dont il est le seul membre, par
ailleurs militants CGT et membre du PCF, ce qui ne l’empêche
pas de parler au nom d’une écolo.
Malgré ce trio extraordinaire, donc, Sandrine Rousseau a été
battue, certains de ses détracteurs, machistes et sexistes,
oseront même dire baisée !
Reste que le faible écart ne peut qu’alimenter les rumeurs.
https://www.linternaute.com/actualite/politique/2556574-direct
-resultat-de-la-primaire-ecologiste-jadot-l-emporte-surrousseau/
Il est bien évident qu’il y avait une collusion d’hommes, pour
empêcher une femme d’accéder à cette élection. Jadot et Bayou,
qui ne sont pas des hommes déconstruits, ne pouvaient
supporter que Sandrine représente la véritable écologie. Comme
tous les hommes blancs, ils ont pris, utilisé et jeté le corps
des femmes.
Donc de véritables questions se posent, auxquelles il nous
faut des réponses.
Pourquoi a-t-on éliminé plus de mille inscrits, comme par
hasard l’écart qui sépare les deux candidats, dont ceux qui,
étiquetés à l’extrême droite, entendaient voter pour Sandrine
Rousseau et ne l’avaient pas caché, comme Damien Rieu et
Sébastien Chenu ? N’y a-t-il une discrimination évidente,
voire une rupture avec le pacte républicain, puisque l’égalité
des droits entre citoyens n’est plus respectée ?

https://www.francetvinfo.fr/politique/eelv/primaire-eelv/prima
ire-ecologiste-une-centaine-de-personnes-inscrites-n-ont-paspu-voter-en-raison-d-un-un-exces-de-securite-seloneelv_4773721.html
Pourquoi, alors que 122.000 votants s’étaient inscrits, et
avaient payé 2 euros, seulement 104.000 ont voté, et donc
18.000 n’ont pas été comptabilisés, car je ne crois pas une
seule seconde que 15 % de citoyens qui ont payé aient pu ne
pas voter. Qui dont a bien pu, d’une manoeuvre électronique,
supprimer près de 20.000 électeurs, et sur quelle base cela at-il pu se faire ? Est-il vrai que Yannick Jadot et Julien
Bayou aurait passer un coup de fil à Joe Biden, et que celuici aurait mis à leur disposition son meilleur informaticien ?
Pourquoi a-t-on accepté le vote électronique, sous le seul
contrôle de la direction Bayou, inféodée à Jadot ? Nul n’a
oublié les élections américaines, et l’ampleur du scandale qui
commence à apparaître ! Cela sent le bourrage d’urnes à plein
nez, comme cela se pratique à Cuba, au Vénézuela, et à présent
aux Etats-Unis !
J’espère que Sandrine Rousseau n’avouera pas sa défaite,
qu’elle va contester les résultats, demander des comptes sur
les électeurs qui ont été virés, demander à ce qu’on contrôle
la fiabilité des machines à voter, et porter l’affaire en
justice.
Cette histoire est loin d’être terminée.
La France a encore besoin de Sandrine Rousseau pour animer la
campagne, durant 7 mois, et surtout la déconstruire.
De tout cœur avec toi, Sandrine, le combat continue, n’accepte
pas cette défaite injuste !
Lucette Jeanpierre

