Le FN est En Marche vers le
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Macron élu ? Attendons le second tour… Rien n’est joué!
Les média ont fait Macron qui s’est vendu comme une lessive.
On pourrait se demander l’utilité du produit Macron qui ne
cherche pas à laver plus blanc notre linge sale mais qui se
contentera de l’étendre tel.
Les Français ont fait Macron clairement non pas pour le lavage
mais pour les cadeaux promis dans la boîte de lessive.
Nous savons que ces cadeaux sont de pacotilles à l’image de
ceux qui les veulent.
Cependant, il y a des points positifs pour nous : outre la
victoire d’être au second tour (La présence de Marine au
second tour est déjà une victoire, faut il le rappeler?), la
victoire est aussi en nombre de voix pour Marine… Surtout : il
y a cette fois une réserve électorale.
En effet :
Macron est boîteux : La béquille de gauche est à 20 %, Elle
hait Macron, celle de droite à 19 %. Elle hait aussi Macron.
Les 5 % de Dupont iront ils à Macron ? Non !
L’abstention fera l’élection.
Il est probable que la droite dure se mobilisera plutôt pour
Marine.
Le thème du barrage au FN ne joue plus. Poutou lui même
n’appelle pas à voter Macron.
Fillon qui a tapé le plus sur Macron appelle à voter Macron
seulement pour la forme. D’ailleurs qui de ses militants, le
noyau dur de la droite, votera Macron-le centriste-bayouriste
? Rien n’est encore joué.

Macron va être obligé de lâcher du lest libéral pour
satisfaire les Mélenchonistes. Cela fera peur à la droite dite
dure qui doit préparer les législatives en se démarquant de…
Macron ! Mélenchon qui a fait perdre la gauche en refusant une
alliance avec Hamon. Pourquoi serait il plus compréhensif avec
Macron ? Pourquoi les Fillonistes seraient plus compréhensifs
eux aussi envers Macron ?
Ne soyez pas déçu non plus des « que 22 % » : Cela prouve
seulement que nous avons des réserves de voix puisque Marine
était en début de campagne à 28 %/30 % !
Maintenant, oui, nous sommes dans la configuration : TrumpClinton.
PERSONNE NE PEUT DIRE A CE JOUR QUI SERA ÉLU DANS QUINZE JOURS
!
Mais si cela était, que le produit-macron passe, ce ne serait pas nécessairement
mauvais

pour

nous

:

Macron

est

clairement

multiculturaliste,

islamophile,

antifrançais et européiste. Il échouera comme il a échoué en cinq ans de
Hollandisme-Macroniste. Le chaos sera là : Le troisième tour social violent est il
évitable avec une gauche à près de 30 % (Mélenchon + Hamon etc…) ? Les Français en
voudront alors aux multiculturalistes aux islamophiles, aux européistes : Croyez
vous que les attentats cesseront ? Croyez vous que Macron s’appuiera sur les masses
populaires ou sur la corbeille boursière ? Macron, comme Hollande, sans programme
précis, ne fera que des déçus..

L’idéal s’il est élu serait qu’il ait une majorité forte à
l’assemblée, qu’il ne puisse se cacher derrière aucune excuse
.
Macron, leader d’En Marche mettra la France En Miette, comme
dirait Mariton le Filloniste (pensez vous que Mariton votera
Macron ?) .Certes la France sera gravement touchée mais cela
fera accoucher d’un FN fort, Nous n’aurons plus qu’à ramasser
une France dévastée qui votera alors MASSIVEMENT pour nous.
Parce qu’il nous faut une grosse majorité pour appliquer notre
programme !

J’observe que nous n’avons pas les contestations qu’il y avait
eu en 2002… Cela aussi est une victoire, une victoire de plus.
Le FN est en marche…vers le pouvoir. La question n’est plus
qu’une question de temps !

