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Fillon possède en lui même une stature idéologique apparente,
propre à séduire un électorat qui en d’autres circonstances,
aurait été tenté par la personne de Marine .
En cela Fillon détient un pouvoir de séduction assez
remarquable envers une frange de l’électorat républicain, qui
auparavant avait opté pour le camp de Sarko, en raison de ses
orientations identitaires, vraies ou supposées, exprimées en
tribune , pendant la préparation de ces dites primaires .
Bien des électeurs républicains sont tentés en eux mêmes par
l’aventure foncièrement libérale, désormais incarnée par la
personne de Fillon, tandis que sur ce terrain, notre Marine a
choisi une voie nettement plus mesurée, ce qui peut
effectivement la marginaliser auprès de citoyens ayant un
potentiel de réussite sociale et économique plutôt élevé, et
qui sont donc particulièrement sensibles aux arguments que
Fillon va se plaire à développer à fond, dans les mois à
venir !

En somme Fillon va s’attirer les suffrages de particuliers qui
tout en croulant sous les prélèvements obligatoires ( mais
nous le sommes tous ! ) , ne supportent plus ni l’existence
d’un déficit budgétaire abyssal ( et ils ont raison ) , ni
celle d’une population de fonctionnaires d’une ampleur record
par rapport aux autres pays européens , et ceci d’autant plus
qu’une part non négligeable d’entre eux n’occupent pas des
postes directement liés à une service public sensible pour la
population .
Dans cette conjoncture que peuvent donc être les orientations
de campagne de notre Marine, devant cet adversaire redoutable
que sera Fillon ?
D’abord Marine devra démontrer matériellement et faits avérés
à l’appui, que les malheurs matériels de la France ne tirent
pas uniquement leur origine dans les erreurs et les
aberrations de notre propre classe politique nationale, mais
également d’instances oligarchiques extérieures, à savoir les
institutions européennes qui nous imposent des contraintes
impactant sévérement tant notre économie fondamentale (
situation des agriculteurs ) , que notre situation financiére,
en raison des multiples amendes injustes que ces messieurs de
Bruxelles nous collent sur le dos, année aprés année !
Marine Le Pen devra en outre appuyer là où cela fait trés mal
! Et en particulier sur le fait que la disparition des
frontières économiques a objectivement sonné le glas de fort
nombreuses entreprises françaises qui étaient les fleurons de
notre économie, et qui, sources de beaucoup d’emploi,
contribuaient activement à une richesse nationale maintenant
hélas disparue !
Par ailleurs Marine peut et doit axer son effort sur des
points de programme de Fillon, qui me semblent ouvertement par
trop timorés sur le terrain de la lutte vitale contre le
communautarisme et la préservation de notre identité
culturelle et ethnique fondamentale

Cette politique de protection essentielle sociétale suppose
inévitablement des mesures franches d’interdiction pénales
dirigées contre tout ce qui incarne le développement du
salafisme, injure permanente envers les principes républicains
, et qui apparemment ne sont que fort peu évoquées en
profondeur dans les petits papiers de Fillon, malgré par lui
l’adoption d’une « posture » conservatrice et réactionnaire »
A quoi bon se présenter comme un « conservateur » bon tein, si
c’est pour ensuite se livrer à une série de lâches
renoncements devant les énormes pressions dangereuses que nous
infligent les pires milieux wahhabiste spro charia, existant
hélas sur notre territoire ? C’est précisément la direction
que pourrait prendre ultérieurement Fillon, et c’est là ou
Marine, doit et peut développer à fond ses propres argument
les plus convaincants , en direction d’un électoral plus
patriote qu’ultra libéral !
En conclusion, Marine doit rassembler autour d’elle un solide
électorat lui étant naturel et donc composé de Français du
peuple, certes conscients de l’importance éxagérée du nombre
de fonctionnaires, mais surtout ne supportant plus tant la
dictature économique et administrative de Bruxelles ( et ils
ont raison ), une soumission abusive envers l’administration
US, mais bien évidemment aussi la tyrannie infâme de
l’ensemble des radicaux muzz, dont l’expulsion est ultra
urgente !

