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Christine l’a souligné: moment émouvant car moment historique:
rien ne sera plus comme avant dans la vie politique française
avec l’émergence d’un Front des Patriotes qui prend à son
compte le meilleur du gaullisme avec le meilleur du
nationalisme. L’esprit de la Résistance vient de (re)faire son
entrée, et elle est fracassante.
Quelle différence aveuglante entre les ralliements honteux des
vaincus du 1e tour à leur nouveau Maître le banquier
cosmopolite et la mise en commun, au nom de valeurs
supérieures, des programmes de NDA et de Marine!
J’ai assez critiqué ce qui me semblait être de la lâcheté de
la part de NDA pour ne pas lui rendre l’hommage qui lui est
dû, car enfin la valeur de l’ouvrier se juge à la fin de
l’oeuvre, pas à son début.
Il y a quelque temps ici Christine avait filé la métaphore des
Horace et des Curiace: prendre les adversaires l’un après
l’autre, les affaiblir puis les terrasser. C’est tout juste ce
qu’a fait NPA : au premier tour il a ciblé le Curiace Fillon
et l’a affaibli en lui prenant toutes les voix qui lui
auraient suffi pour arriver au second tour. Fillon est mort.
Grâce à NDA, gaulliste et humaniste qui a montré qu’en dehors
du FN il y avait une voie ppur combattre la lâcheté et le
renoncement.
Et maintenant que le plus dur est fait (éliminer l’UMP et le
PS au passage), nos deux Horace viennent se rejoindre et
s’unissent pour le combat final, dans la plus éblouissante

clarté : Marine a choisi NDA comme Premier Ministre.
Pour mesurer l’ampleur de l’événement, il faut avoir entendu
les réactions de certains journalistes : je vous recommande un
certain Lacroix, de l’Express, qui littéralement s’est
étranglé devant cette « trahison », « forfaiture » etc.,
perdant ses nerfs au point de lâcher un retentissant
« merde! » au cours de sa diatribe.
Je ne sais pas s’il voulait dire par là « je suis un merdeux »
ou « je suis bien emmerdé »: je lui laisse le bénéfice du
doute et lui accorde les deux interprétations, ajoutant:
Lacroix tu as raison, vous êtes dans la merde !

Complément de Villeneuve
Entièrement d’accord avec vous Renoir.
Déjà la bataille des rues n’a pas eu lieu.
Il y a quelque chose de nouveau, on le sent :
J ‘étais sur un marché ce matin (Tarascon sur Ariège) à
distribuer des tracts pour Marine juste à côté des
Mélenchonistes devenus des « MélAnCRONistes » faut voir comme
ils ont été à plusieurs reprises ramassés par leur propre
troupe ! « Ouais la semaine dernière contre Macron aujourd’hui pour…Faudrait
savoir etc.. ». Certains, de leur propre troupe, j’insiste, ont
déchiré leurs tracts devant eux, d’autres ostensiblement ont
pris les nôtres. J’avais jamais vu ça…
Ensuite, les Macronistes sont venus . Ils étaient d’une
nervosité incroyable, obligés de circuler dans le marché même,
nos troupes à chaque entrée. Il s’agissait manifestement
d’anciens socialistes du genre « enseignants » qui se
frottaient pour la première fois à la
» populace ». Ils
draguent un type costumé, croyant sans doute être en terrain
sûr, pas de pot sa femme les accoste « j’ai 800 € de retraite par
mois ». les gars de Macron coupent, répondent en faisant un
discours sur … les bienfaits du libéralisme. A la tête de la

femme, ils se rendent compte du hors sujet. Très vite, ils
embrayent et se mettent à critiquer le FN qui serait le
« parti de la FINANCE » et le classique » des fascistes ». La
femme leur répond énervée « comment ça la Finance ? » Rien à
foutre la dame des fascistes. Les Macronistes ont compris le
message : Ils plantent la femme là, font demi tour et au fond
du marché. On ne les a plus vus.
Comme nous le disons, répétons, une élection n’est jamais
jouée d’avance : Cette fois ça passera, et si ça passe pas il
y aura peu.
Entièrement d’accord avec vous Renoir : nous avons quoi qu’il
arrive déjà gagné.

