Un couple pervers à l’Elysée
pour 5 ans de plus?

À l’origine : une « infame rumeur“ selon laquelle Brichel
serait un « homme transgenre », un individu de sexe mâle qui
aurait pris l’apparence sociale d’une femme. Xavier Poussard,
journaliste d’investigation, comme il y en a trop peu
actuellement a réalisé une longue enquête.
Ce serait tellement simple ! Il suffirait par exemple que la
coqueluche des gazettes et son grand frère se présentent
ensemble devant un média.
Pourquoi ne pas l’avoir déjà fait ? Cette omission est le
signe d’un immense embarras.
Manu, né en 1977, aurait épousé en 2007 Jean-Michel Trogneux
né en 1945, entretemps devenu sa soeur postiche « Brigitte »
fictivement née en 1953. La transformation aurait eu lieu à la
fin des années 1970. Avant « Brigitte“ n’aurait pas existé ou
alors, elle aurait été « fabriquée » a posteriori, après
l’étrange disparition de Jean-Michel.
De père de ses trois enfants, il serait devenu leur mère.

On ne demande qu’à voir des documents.
S’il en existe qui contredisent l’hypothèse retenue, par
exemple, l’acte de premier mariage de Brigitte ou ceux de la
naissance de ses enfants ou des photos d’elle avec ses jeunes
enfants, qu’on nous les montre, nous changerons d’avis, en
cherchant cependant à comprendre pourquoi on a si longtemps
caché des documents aussi faciles à montrer.
Or elle n’a pas eu le surdoué comme élève, seulement en club
de théâtre. Quant à l’écart d’âge, réajusté à 24 ans, il
serait en fait de 32 ans. Si par malheur, son associé est
réélu, ça lui fera 81 ans à la fin du second mandat. Pour lui
éviter les talons-aiguilles, il va falloir lui inventer une
maladie. Iel aurait l’âge de Line Renaud aujourd’hui mais ne
pourra plus lui téléphoner chaque soir pour échanger des
confidences…..
On a donc fait croire aux français à l’amour passionné d’un
jeune lycéen de 17 ans qui aurait subjugué sa prof, alors
qu’en fait c’est un maître de 47 ans qui a détourné un
adolescent de moins de 15 ans. Wikipédia signale qu’il y a là
un grave délit au regard du droit français. Tel serait le
couple pervers qui est installé depuis 2017 à l’Elysée, à la
tête de la France.
Et que beaucoup sont prêts à réinstaller !
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