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Je suis moins hésitant que par le passé , Marine Le Pen est
seule en mesure de crever l’abcès.
Ce sera certainement très difficile et si elle l’emporte le
système (Sauron derrière car la bataille est digne d’une saga
de Tolkien, Sauron n’étant qu’un avatar de Soros et de ceux
qui lui ressemblent ) s’arrangera pour provoquer un chaos ,
des manifestations pires que celles qui survinrent après
l’élection de M.Donald Trump.
Il lui faudra donc beaucoup de réactivité pour bloquer les
émeutes ethniques et gauchistes qui ne tarderont pas à être
déclenchées (dans les banlieues pour les uns et les centre villes pour les autres). (1)
Marine devra aussi prendre les meilleurs (excellent Jean
Messiha polyglotte et brillant qui a su porter et crédibiliser
le programme de Marine Le Pen jusque devant les puissants
médias anglo-saxons comme Bloomberg et en arabe sur des
chaînes arabes de forte diffusion), un Bernard Monot brillant
économiste dont les articles sont difficiles à prendre en
défaut, responsable du programme économique de la candidate
dont la stature devient de plus en plus présidentielle.
Marine à d’ailleurs été remarquable mouchant le roquet Macron
(qui a perdu son sang-froid et montré ses limites et son
émotivité au seul terme de « banquier ») ne manquant d’aucune
répartie face aux trois autres.
C’est le mois décisif des préparatifs, ce ne sera sûrement pas

les Thermopyles, mais quelque chose de plutôt puissant qui se
prépare, Marathon, Salamine, Platée? Ça viendra de toute façon
car les adversaires n’ont guère mesuré la gravité de la
situation dans laquelle ils ont mis leurs concitoyens.
Ce sera dur, mais ce combat de longue haleine ne sera pas
fini, même en cas d’échec: il faudra conquérir des régions,
des conseils généraux, des localités pour rendre leur pays à
tous les Français et à ceux qui aiment la France.
Elle a été plutôt brillante, ne se laissant aller à aucun
excès mais faisant mouche avec les faits et les chiffres qui
marquent.

Note 1 de Christine Tasin
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inévitablement, la situation dégénérera s’il n’y a pas un
maître à bord décidé à protéger les Français, leur patrimoine,
leur civilisation. Ces derniers exploseront et les émeutes et
violences en face de déclencheront. IL faut être du côté du
manche, avec une police et une armée aux ordres d’un patriote,
si elles sont aux ordres d’un mondialiste, ce sera Tchernobyl
en France.

