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Marine le Pen fait de la politique, elle ne peut

aller au

suffrage en réduisant sa thématique à quasiment un seul sujet
comme M.Salem Benammar dont j’apprécie beaucoup les articles.
Il est très clair que Marine Le Pen construit un discours
sensiblement moins offensif vis-à-vis de l’islam que le
remarquable Geerd Wilders et le non moins remarquable Oskar
Freysinger, c’est sans doute cela qui irrite un peu.
Mais nous sommes bien obligés de reconnaître que le seul parti
qui est en mesure d’apporter une réponse à l’islamisation,
malgré les concessions que l’on pourrait soupçonner chez sa
présidente actuelle reste davantage le Front National que les
autres partis dit » patriotiques » aux comportements encore
plus étranges avec ce même islam comme l’UPR de M.Asselineau
très brillant sur l’UE et l’Euro mais qui fait la causette sur
Oumma TV ou encore celui d’un NDA (Nicolas Dupont -Aignan) qui
chasse un peu sur les mêmes terres électorales pour mieux la
gêner, sans oublier les dissidents Mégret, Karl Lang qui ont
opté pour des impasses.

Je ne suis pas un thuriféraire de Madame Le Pen, mais elle
continue de représenter une force politique nettement plus
convaincante que tous ces courants , ces dissidences diverses
et variées qui , dans le fonds, font bien le jeu de l’ennemi.
Madame Le Pen a aussi fait un travail de rénovation
remarquable de ce parti en écartant quelques vieux antisémites
qui au passage pouvaient encore y sévir, quelques nostalgiques
de temps révolus qui de Vichy qui de l’Algérie française, il
n’est pas dit que ce soit suffisant. Elle, à la différence de
son père, veut vraiment aller à la conquête du pouvoir et ça
se voit.
C’est vrai qu’il se passe quelque chose en regard avec la
thématique de l’islam au FN qui vaut les articles de
M.Benammar , d’un côté, l’éloignement (mais pas la défection
du SIEL de M.Ouchikh), il voudrait sans doute que Marine Le
Pen soit plus islamophobe dans ses discours, mais elle ferait
alors du Wilders et , probablement elle réduirait sa base
électorale qui ne pense pas qu’à l’islam, mais aussi aux
déclassement social, au chômage qui s’ajoutent aux problème
d’immigration et d’insécurité qui sont liés au premier.
Personnellement j’aurais aimé qu’il y ait une résurrection
d’un Churchill, d’un Clémenceau voire même d’un de Gaulle,
mais nous n’avons pas cela sous la main, ni même un Trump et
juste un beau faux -c…l comme M.Fillon, alors ?
Ben, il reste Marine, que voulez-vous!

