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Fillon en tête pour les présidentielles ! Mauvaise nouvelle
pour Marine.
Il est urgent (avec une stratégie bien conçue) qu’elle
« patriotise » sa position, son discours et ses éléments de
langage visuel.
Fini la mièvrerie de la rose bleue fanée, reprise sans honte
de son nom de famille (une base importante y semble attachée).
http://resistancerepublicaine.com/2016/11/16/marine-il-y-avait
-bien-mieux-quune-rose-bleue-sans-epine/
Affirmation claire de son programme en faveur des « Français
de masse » (dont je suis)… Reprise de l’univers idéologique et
chromatique du drapeau français, sans honte, pour « Faire à
nouveau une France fière et grande », à l’image de Donald
Trump dans son pays.

Complément de Jean-Paul Saint-Marc
Bien

vu

!

Elle

doit

effectivement

renforcer

la

fibre

patriotique…
En plus, elle doit parler vrai !
Pour régler le trou de 2100 milliards d’€ qui plombe les
finances de la France, qui la met à la merci de cette finance,
de la mondialisation qui y est attachée et de l’UE, il va
falloir du courage et prévenir les citoyens de ce que nous
risquons subir… C’est d’ailleurs un argument contre elle ! Un
épouvantail face à la sortie de l’Euro et de l’UE que ne
manquent pas de soulever ses adversaires !
Pour l’instant, je ne peux que dire qu’elle reste fade,
qu’elle veut faire dans la dé-diabolisation, le politiquement
correct cher à l’UMP chiraquienne, dans une société ouverte à
tous vents…
Elle a aussi affadi son discours sur l’islam… Et elle va y
perdre des plumes, à plus forte raison face à Fillon qui se
refait une image sur ce point !
Je crains que l’orientation insufflé par Phillipot, sans
tomber dans les excès de son père, ne soit préjudiciable…

