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Comme quoi ça ne sert pas à grand-chose de jouer les pucelles
effarouchées et de refuser d’appeler un chat un chat.
Comme Marine Le Pen, NDA a joué les accommodements
déraisonnables avec l’islam et même avec l’immigration.
Pour rien. Tous ceux qui ne sont pas avec Macron sont contre
lui.
Voici donc NDA conduit au tribunal pour avoir juste commenté
les statistiques migratoires parues pendant la campagne
présidentielle :
« j‘ai écrit qu’il y avait un changement de population parce
que, pour la première fois, le solde naturel était inférieur
au flux migratoire ».
http://www.bfmtv.com/politique/affaire-daval-dupont-aignan-def
end-schiappa-au-nom-de-la-liberte-de-parole-1366170.html
Et oui, ils condamnent tous ceux qui disent la vérité, tout
simplement.

« Un élu de la République qui s’exprime sur des statistiques
migratoires et qui ne fait que dire la vérité est traduit en
justice! J’espère que je serai blanchi. Mais on est en train
de réinventer le délit d’opinion », a ajouté le président
de DLF.
Pour lui, « le pouvoir, qui voit que la réalité ne correspond
pas à son discours, voudrait faire taire les Français. C’est
partout dans le monde. En vérité, ils veulent le système
chinois: l’ultra capitalisme et le parti unique ».
C’est exactement cela.
Bref, affirmer qu’il y a un changement de population c’est,
aux yeux des antiracistes ( qui a joué les délateurs de NDA ?
Quel procureur a eu le front d’instruire la plainte ? )
inciter à la haine contre la population nouvellement arrivée…
Grandiose.
Pour le reste, la défense de Schiappa par NDA ( voir lien BFM
ci-dessus ) est lamentable… Je la trouve sympathique cette
Marlène Schiappa et elle a raison. Parce qu’il n’y a plus de
liberté de parole. Est-ce qu’on peut laisser les gens parler
dans notre pays ?
Schiappa sympathique ? Il a bu, NDA ? Il a fumé la moquette ?
Schiappa avoir raison ? Il a bu, NDA ? Il a fumé la moquette ?
IL aurait pu dire qu’il était d’accord avec elle et qu’il en
avait assez de voir le jeu des petites phrases et des
lynchages sans pour autant lui donner un blanc-seing.
D’autant que, sur le coup, Schiappa et NDA sont ridicules.
Alors, sous prétexte qu’il y aurait plus de femmes battues que
d’hommes battus on n’aurait pas le droit de dénoncer les
femmes qui font vivre un enfer à leur mari ?
Et son union des droites… de Wauquiez à Marion Maréchal le Pen

en excluant le FN de Marine est vouée à l’échec. Sauf à
tourner casaque sur l’Europe et la souveraineté. Jamais un
Wauquiez, européiste, n’acceptera l’idée de sortir de
l’Europe…
De Wauquiez à Maréchal-Le Pen. Car Nicolas Dupont-Aignan a une ambition : miser sur
la relative apathie du FN et les tiraillements internes chez Les Républicains pour
s’imposer comme l’homme qui pourrait réaliser l’union des droites en vue de 2022,
une situation dont il « rêve toujours ». De Laurent Wauquiez à Marion Maréchal-Le
Pen en passant par Henri Guaino, la mouvance voulue par l’ancien maire de Yerres
représenterait un spectre assez large de la droite anti-Macron, avec des accents
d’extrême droite.

Une chose est sûre c’est que ce n’est pas NDA qui nous sauvera
des griffes de Macron. Même pas clair sur l’islam et la sortie
de l’UE… N’oublions pas qu’une partie de la confusion de
Marine pendant le débat est due au changement de ligne sur
l’euro, à cause des pressions de NDA entre les deux tours…
Bref, toujours aussi nul.

