Présidentielles : AlliotMarie
candidate,
elle
interdisait aux policiers de
poursuivre les délinquants en
banlieue !
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Un truc assez « vautour » que je viens de voir passer…
MAM s’apprêterait à faire
présidentielle de 2017.
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Elle projetterait de faire sa candidature avant le second tour
du 27/11/2016.
L’ancien président tunisien Ben Ali et ses proches seraient en
passe de soutenir la candidature de Alliot-Marie depuis
l’Arabie Saoudite.
Sous l’étiquette ; « Mouvement nouvelle France »… « Et si
c’était M ? ».

PRIMAIRE DE LA DROITE – Fin du suspense pour Michèle Alliot-Marie. L’ancienne
patronne du RPR, qui avait un temps laissé penser qu’elle pourrait se présenter à la
primaire des Républicains, a finalement annoncé ce vendredi 26 août qu’elle
renonçait à participer « à un exercice interne de primaires organisées par un parti,
fut-il l’héritier de ce lui que j’ai eu l’honneur de présider ».

« Pour moi, l’élection présidentielle ce n’est pas une querelle d’écuries, un saut
d’obstacles ou une émission de téléréalité », écrit cette fervente gaulliste dans un
billet posté sur son compte Twitter. « Le président de la République doit être audessus des partis. C’est pourquoi les candidats à la magistrature suprême ne
sauraient être désignés ou présélectionnés par un parti », explique-t-elle encore.

L’ancien ministre, qui a cumulé les postes régaliens (Défense, Intérieur, Justice et
Affaires étrangères) avant de tomber pour ses liens avec le clan Ben Ali en Tunisie,
précise qu’elle ne renonce pas pour autant à ses ambitions élyséennes. « Dans les
prochaines semaines, je poursuivrai le travail que j’ai entrepris pour l’élaboration
d’un véritable projet présidentiel », prévient l’eurodéputée en prônant « le
rassemblement le plus vaste de toutes celles et tous ceux qui refusent de se
résigner ».

En juin dernier, MAM confiait déjà au Monde son souhait de se lancer dans la course
présidentielle sans pour autant passer par la case primaire. « Aujourd’hui, on me
parle de primaire, de procédures… Cela ne m’intéresse pas, car ce n’est pas au
niveau des enjeux. Certains se présentent à la primaire pour se faire connaître ou
pour négocier un poste de ministre. Cela n’a pas de sens », expliquait-elle alors.
Le quotidien du soir précisait aussi que Michèle Alliot-Marie peinait à convaincre
des parlementaires de la soutenir.

Le 7 avril dernier, Michèle Alliot-Marie a créé un micro-parti baptisé Nouvelle
France censé l’aider à porter sa candidature.
http://www.huffingtonpost.fr/2016/08/26/michele-alliot-marie-nira-pas-a-la-primairemais-se-prepare-pou/

