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Son élection avait été une escroquerie, maintenant il nous faut payer la note.
Il avait remonté, tel le saumon moyen, tous les courants et fréquenté tous les
partis de droite et du centre-droite, mais il se proclamait apolitique (serait-il
menteur ?).
Puis il affirmait qu'il ne cherchait pas l'investiture de La République en Marche,
alors que dans le même temps il intriguait, il mendiait cette investiture (serait-il
menteur ?)
Le mouvement de Macron n'arrivant pas à trouver suffisamment de candidats
(on saura par la suite que certains députés ont été recrutés par internet !), Garcia
a finalement obtenu cette investiture La République en Marche (serait-il imposteur ?).
La République en Marche se targuait de ne présenter que des gens nouveaux en politique !
Il a été élu, comme les autres par défaut, bénéficiant de la forte abstention programmée
par les médias, à grands coups de bashing de l'élu sortant et de fake news bien orchestrée...
(serait-il démago ?)
Dès qu'il a été élu, il ne s'est plus reconnu dans la République en Marche qui l'avait pourtant
investi (serait-il un traitre ?). Parce que la politique de Macron est tellement nulle qu'il a tout
de suite su qu'il ne serait pas capable de l'assumer (serait-il lâche ?)
Depuis qu'il est élu, il se singularise par son absence de position sur les sujets importants.
Dans la Commune où il était Maire, il mène la vie dure à la femme qui lui a succédé (serait-il
misogyne ?).
On savait que de nombreux députés En Marche étaient des godillots, des opportunistes, les
exemples ne manquent pas qui démontrent leur incompétence (voir l'interview hallucinante
de Brigitte Liso députée LREM sur France 3 Hauts de France !!!)...
Là c'est clair il est juste ridicule... et en plus il insiste, il s'enfonce. Lisez plutôt.
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