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Souvenez vous il avait dit en 1992 » si l’on juge que Le Pen
est un salaud… » ( ce qui est un jugement personnel,) « alors
ceux qui votent pour lui sont des salauds » ce qui est une
stigmatisation NOUS SOMMES DONC ACTUELLEMENT
6 820 000 DE
SALAUDS EN FRANCE qui votons Marine
Le Pen !!!!
Comme c’est curieux, le FN monte en puissance et le revoilà,
celui qui ne devait plus faire de politique selon sa
déclaration d’il y a deux ans.
Personne ne se fait d’illusion. d’autant plus qu’il avait été
torpillé par la classe politique après son séjour au
gouvernement, promu par un Mitterrand fasciné par l’homme
d’affaire « grande gueule ».
Ce n’est pas un « politique » du sérail, mais les membres de
cette secte lrps sauront s’en servir comme un exocet contre le
FN. Ils pensent que son côté « peuple » du moins dans le
langage, car dans la vie ce serait plutôt gauche caviar, et
c’est peu dire, donc son côté jojo déménageur va enlever des
voix au FN. Il en prendra certainement mais je ne crois pas

qu’il se soit grandi énormément aux yeux du « peuple » avec
ses affaires et ses milliards indécents pour pouvoir prétendre
le conquérir en réalisant des scores faramineux .
C’est fini le combat de boxe contre un Jean Marie vieillissant
, maintenant il a en face des gens qui sauront le contrer sur
son terrain.
Mais la conclusion c’est que « les républicains socialos
collabos » n’hésiteront pas à s’allier avec celui qu’ils
méprisaient il y a peu, qu’ils traitaient d’affairiste, voire
de voyou, pour peu qu’il leur permette de combattre le seul
parti parlant vrai pour le moment. Cela donne une dimension
nouvelle au FN, et évidemment cela ne grandit pas le « front
républicain » qui moralement poursuit sa descente aux enfers.
Note de Christine Tasin
L’analyse d’Alain est confirmée par ces éléments fournis par
un article du JDD, Hollande peut éponger ou pas les 404
millions que doit Tapie, le contraindre ou pas à vendre son
bel appartement… Il est évident que Tapie essaie de vendre son
savoir-faire contre l’ennemi numéro 1 de l’usurpateur qui
occupe l’Elysée, le FN… Et il est tout aussi évident qu’il a
de grandes chances d’obtenir ce qu’il veut…
Aujourd’hui, il est ruiné au terme de vingt ans d’un bras de fer judiciaire qu’il
a successivement un peu gagné, un peu perdu, beaucoup gagné, et finalement
entièrement perdu. Une ardoise à 404 millions d’euros… Dont le règlement se
décidera à Bercy et à l’Élysée. À 72 ans, comme un boxeur compté sur le ring,
Bernard Tapie promet une contre-attaque au prochain round. Cette fois-ci, il
change de gants et remet son maillot des années Mitterrand.
Son « plan Tapie 2016 », qu’il dévoile dans le JDD, propose, ni plus ni moins,
« d’interdire le chômage des jeunes », et de l’éradiquer à coût constant, « en
réinvestissant tous les fonds actuellement engloutis dans des formations et
programmes inefficaces », dit-il. Vaste programme… Certains vont hausser les
épaules, d’autres lui tomber dessus. Tapie, devenu insomniaque, « les attend », et
se dit « convaincu qu’il faut faire quelque chose face au FN ».

Jusqu’où espère-t-il aller? Sa musique des années 1980 peut-elle prendre à
nouveau? C’est l’inconnue du pari que tente celui qui de toute façon n’a plus
grand-chose à perdre si ce n’est son splendide hôtel particuliers de la rue des
Saints-Pères… Lui qui a déjà grandement contribué à « tuer Rocard » aux
européennes de 1994, puis Jospin à la présidentielle de 2002, puis Royal en 2007,
sait de quoi il parle quand il parle de meurtre en politique. En ce début 2016,
son message s’adresse à François Hollande. Tout le monde l’aura bien compris.

