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Nicolas Dupont Aignant expliquait entre autres son
incompatibilité avec le FN par la présence de Jean-Marie Le
Pen. Or l’éloignement de l’intéressé aurait pu être depuis un
an l’occasion d’un rapprochement avec le FN qui aurait permis
au second tour des régionales un report des voix vers les
listes les mieux placées dans le camps patriotique, et peutêtre la possibilité pour le FN. d’obtenir une région notamment
la Bourgogne -Franche comté où l’écart des voix était faible
entre les 3 finalistes de cette triangulaire.
L’obtention d’un exécutif régional pour le FN aurait créé une
dynamique pour la présidentielle de 2017. Car il ne faut pas
perdre de vue que le processus d’intégration européen se
renforce, ainsi que le projet d’accord de libre échange
transatlantique et le projet d’adhésion de la Turquie est
relancé.
Quand bien même le mouvement de Nicolas Dupont-Aignant
continuerait à progresser d’une élection à une autre , sans à

coup il faudrait au moins 10 ans à 15 ans voire 20 ans pour
que le parti de Dupont-Aignan obtienne un score qui lui
permette d’apparaître apparaître comme un parti d’alternative,
tant au système qu’aux extrêmes pour reprendre le slogan de
Debout la France.
Or entre-temps le processus d’intégration à l’Union européenne
se sera renforcé au détriment des Etats-Membres et la création
d’un bloc euratlantique risque de s’accélérer si le Traité
TAFTA de libre échange transatlantique suit son cours.
En rejetant toute
France, le parti de
jeu du « système »
souverainisme. Or,

idée d’alliance avec le FN, Debout la
Dupont-Aignan risque au final de faire le
qui veut liquider à terme toute forme de
croire comme l’indiquait NDA dans son

interview que la politique de l’Union européenne pourrait être
réorientée cela tient de la pensée magique, comme l’indique
notamment l’expérience de Syriza…

