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C’est une suggestion de Jacques Sapir.
Jacques Sapir : «Le

seul candidat à pouvoir tenir face à Marine Le Pen est

Jean-Luc Mélenchon»

https://francais.rt.com/entretiens/36393-jacques-sapir-seul-ca
ndidat-tenir-face-marine-le-pen-jean-luc-melenchon
Le Figaro envisage également un désistement de Hamon qui
permettrait la présence de Mélenchon au second tour.
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2017/04/05/31001-20170405
ARTFIG00097-debatpresidentiel-si-hamon-se-desiste-melenchonest-au-second-tour.php
Evidemment cela ne nous rassure pas vraiment, parce que si le
choix de l’adversaire de Marine est entre Tsipras-Mélenchon et
Soros-Macron il n’y a pas de quoi se rouler par terre. Et si
l’adversaire de Marine est l’européiste Fillon, copain
d’Apparu, de Baroin, de NTM et toute leur clique, ce n’est pas
non plus le rêve…
Dans tous les cas, c’est l’horreur assurée si Marine perdait
face à l’un de ces 3 personnages. Et à l’heure où nous
parlons, avec les 5 à 10 millions d’indécis qu’il y a parmi
les électeurs, tout est possible. Le pire comme le meilleur,
d’ailleurs.
Macron-Mélenchon, 2 dictateurs, le mondialiste ultra-libéral
comme le communiste primaire sont aussi dénués de sensibilité,
d’humanité, d’attention à l’autre si l’autre n’est pas de son

camp. Macron veut jeter dehors l’électeur FN, Mélenchon lui
hurle dessus et est prêt à tout pour le voir disparaître…
Aucun n’aime la France. Macron lui dénie même toute culture et
tout art, Mélenchon rendait un vibrant hommage en 2012 au
métissage « notre chance » et saluait Arabes et berbères qui
auraient tout inventé. On se souviendra qu’il a eu le culot de
regretter la victoire de Charles Martel en 732… et qu’il a
apostrophé Marine lors du dernier débat avec ces mots lourds
de sens : Quelles racines ? Où est-ce qu’elles vous poussent les racines ?
Qu’est-ce que c’est que cette histoire ?« Marine défendait les crèches de
Noël et les sapins...
Goulag, Khmers rouges, geôles des colonels… que des relents
sympas. Avec les deux.
Gageons que des milliers de Clavreul seraient nommés pour
éradiquer la peste patriote. Avec les deux.
Macron, Mélenchon, Fillon, tous trois soumis au système, à
l’UE… mais Mélenchon pourrait faire trembler les banques. Ça
pourrait être drôle.
Macron, Mélenchon, Fillon, immigrationnistes, islamophiles
assumés ( Fillon essaie de jouer la distance mais vu son
charisme d’huître et les rapports de force en présence, il
fera comme les copains, ira embrasser les migrants sur la
bouche et laver les pieds des demandeurs d’asile ).
Certes, Fillon, parce qu’il est bien élevé, fait un peu moins
peur que les deux autres déjantés, mais ce sera un autre
Hollande, la même politique que Hollande, puisqu’il veut
rester dans l’UE et dans l’euro et qu’il aime l’argent.
Alors, entre Mélenchon et Macron ? Je hais Mélenchon, c’est un
fou dangereux mais je le préfère tout de même à Macron, parce
qu’il a un petit peu de colonne vertébrale et de convictions,
quand bien même ce ne serait pas les miennes, quand bien même
il chercherait, comme Hollande, comme Macron, comme Fillon, à
faire taire définitivement les patriotes.. Alors que le vide

sidéral de Macron, ses volte-face, sa société du spectacle et
de la manipulation, son absence de programme et de
convictions, son amour de la société du Meilleur des mondes, ça
fait encore plus peur. On n’a pas un homme face à soi mais un
robot capable de détruire l’humanité juste par jeu
intellectuel ou parce que ses maîtres le lui auront demandé.
Avec Mélenchon ou Fillon il resterait peut-être quelques
maquis à investir.
Mais dans tous les cas, notre seule planche de sortie est
Marine. Quant à savoir face à qui elle aurait le plus de
chance ?
Je crois que face à Macron elle aurait du mal parce qu’il aura
derrière lui la gauche et la droite, les anti-système et les
pro-système.
Face à Fillon, elle a plus de chance parce que nombre de gens
de gauche ne voteront pas Fillon et s’abstiendront.
Face à Mélenchon on peut penser que le contraire serait vrai,
Mélenchon fait et ferait très très peur aux gens de droite…
qui pourraient s’abstenir voire voter Marine…
Faites vos jeux, les Français pourraient donner au système la
plus magistrale fessée qu’il ait jamais reçue en mettant au
second tour Marine et Mélenchon, soit deux candidats
totalement hors des partis qui sont au pouvoir depuis près de
60 ans, deux candidats hors système, moqués et diabolisés par
les medias…
Ce serait la preuve que les Français, même s’ils ne descendent
pas dans la rue à chaque injustice, à chaque condamnation de
patriote ne sont pas aussi cons que Hollande, Macron et Fillon
voudraient le faire croire.
En attendant, pour les patriotes, on ne joue pas au billard à
12 bandes, on vote en choeur Marine au premier comme au second

tour, parce que les sirènes vont essayer de vous convaincre de
voter Fillon ou Mélenchon pour éliminer Macron avec pour seul
résultat… d’éliminer Marine du second tour !

