Régionales : deux petits
tours et puis s’en vont… non,
ils restent.
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Comme d’habitude, vous allez voir ce que vous allez voir au 1er
tour des Régionales. Les Français vont vous montrer ce qu’ils
valent. Ils vont vous donner la correction que vous méritez au
1er tour. Oui au 1er tour les Français vont voter (peut-être)
pour le Front National. Tenez-vous le pour dit messieurs du
PS ! On vous aura assez prévenus.
Et ensuite quoi ?
Entre les deux tours, le Rassemblement Pour la Ripoublique (eh
oui) se formera. Les socialistes battus appelant leurs
partisans à voter en masse pour leurs adversaires les
Républicains, eux-mêmes jetant l’anathème sur le F.N et
implorant leurs troupes défaites à voter pour le P.S.
Des tables rondes, des experts à n’en plus finir, des députés,
des sénateurs, des Verts, des Rouges et des pas mûrs viendront
expliquer que le gouvernement a bien noté le message que les
Français leur avaient envoyé et qu’ils s’en foutent comme de
leur premier redécoupage électoral. Ils expliqueront aux chers

téléspectateurs que les enjeux les dépassent et qu’ils ne
mesurent pas les dangers de l’extrémisme de Marine Le Pen qui
est pire que Jean-Marie et qu’elle va les mener à la faillite,
au chômage voire même
à la guerre. Les experts viendront
expliquer aux pauvres français les dangers de sortir de
l’Europaland de Merkel, d’abandonner l’Euro qui les asservit,
de quitter Schengen qui permet d’accueillir de plus en plus de
chances pour l’Europe des nantis de disposer de main-d’œuvre
gratuite.
Et les Français auront de nouveau peur de perdre le travail
qu’ils n’ont plus, le logement qu’ils devront bientôt partager
ou quitter, la retraite qu’ils ne percevront pas, les soins
qui sont réservés aux autres. D’autres auront peur de perdre
leur contrat de travail qui n’existe plus, le code du travail
réduit à son titre, la médecine du travail inutile, le travail
du dimanche et des jours fériés. Ils craindront de perdre leur
travail de 50 heures payées 30 parce qu’il n’y a rien d’autre
pour nourrir leur famille. On les comprend.
Comme d’habitude, vous allez voir ce que vous allez voir au
2ème tour des Régionales, les Français vont vous montrer ce
qu’ils valent. Ils vont faire comme depuis 40 ans. Satisfaits
d’avoir donné une bonne leçon à ceux qui les dirigent… droit
dans le mur, ils voteront pour les socialosrépublicains seul
rempart contre l’extrèmedroitisation du pays qui ne peut que
les mener au meilleur, à tout le moins à les sortir du pire.
Au 2ème tour, ils auront tellement peur que ça réussisse qu’ils
n’y croiront pas, alors ils feront comme d’habitude, ils
marcheront au pas, gauche, droite, gauche, droite. Ils
croiront de nouveau les promesses électorales car cela leur
fera du bien d’espérer, au moins quelques jours.
Deux petits tours… et les mêmes resteront au pouvoir.
Sauf si les Français, pour une fois, ne se laissent pas avoir…
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