Hamon a gagné, le PS va
exploser et Macron remporter
la mise mais Marine toujours
en tête
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C’est la fin annoncée du PS. L’aile gauche remporte la mise,
faisant concurrence à Mélenchon, et se préparant à faire le
lit de Macron.
Le peu de participation pour ce second tour des Primaires ne
signifie d’ailleurs rien d’autre que le désintérêt des
Français pour un parti moribond. On fera une exception pour la
participation à Trappes, qui a augmenté de 90 pour cent à
Trappes… Les amis de Ben Oït Hamon sont très efficaces sur
place, en terrain conquis…

Mélenchon se frotte les mains, imaginant déjà un attelage
entre lui et Hamon, qui pourrait faire échouer la dynamique
Macron, tandis que Hamon qui a fait ses comptes et sait qu’il
n’a aucune chance d’être au second tour ( il serait quatrième
selon les sondages) annonce qu’il est plus près de Macron… On
peut s’attendre à ce qu’il renonce pour devenir le premier
Ministre de Macron si celui-ci était élu…
En l’état actuel le sale état de la gauche empêchera toute
présence d’icelle au second tour, les voix se partageant entre
Hamon, Mélenchon et Macron…
Marine reste en tête des intentions de vote, Fillon en seconde
position et Macron ne passe pas le premier tour. Si les
élections avaient lieu aujourd’hui. (Selon les sondages
officiels, au second tour, selon les bookmakers… ce serait
Macron en premier, suivi de Fillon, et Marine serait éliminée
dès le premier tour.. Mais c’est sans doute l’effet du
Penelopegate…).

Mais il reste 3 mois et il peut arriver tant de choses en 3
mois…

A gauche le pivot c’est Macron, gageons que les pressions et
négociations vont aller bon train pour que Hamon renonce…
Peut-être qu’il n’aura pas ses signatures ?
Au fait, quelqu’un a-t-il entendu d’une quelconque difficulté
pour Macron pour avoir ses signatures ? Ce qui signifie que
tout est prévu et organisé depuis de très longs mois.
Au fond les socialistes et Hollande se moquent éperdument de
voir disparaître le Ps du champ politique, du bi-partisme… ils
ne se soucient que de voir perdurer la mondialisation, la
bruxellisation, la disparition des Etats-Nation et de voir
s’effectuer le Grand Remplacement.

