Ménard réélu dès le premier
tour, avec 61% des intentions
de vote ? Quelle claque pour
Macron et les gauchos !
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En voilà un sondage qui fait plaisir !
On croise les doigts, même si on n’est pas superstitieux, ce
serait tellement bien. Et pour Béziers et pour Robert
Ménard. Et pour le clan patriote qui ferait ici la preuve
éclatante de son savoir-faire ! Et il y en aura d’autres je
n’en doute pas un instant.
Cerise sur le gâteau, nos ennemis, qui sont aussi les
adversaires de Robert Ménard, seraient littéralement la-minés.
15% pour les Insoumis, 8% pour PS-PC, 7% pour LREM…
Absolument grandiose.
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Liste majorité municipale conduite par R. #Ménard 61%
#EELV #LFI 15%
#PS #PCF 8%
#LREM #Modem 7%
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Bien sûr, il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de
l’avoir tué et on sait que les instituts de sondage sont
relativement peu indépendants des politiques… Il ne faut pas
négliger la possibilité qu’il s’agisse d’une manoeuvre
ultime afin d’éviter la mobilisation des habituels
abstentionnistes, s’ils étaient assurés que leur champion
serait de toutes manières élu.
.

En attendant Christian Jacob serre les fesses ils sont de
plus en plus nombreux à quitter LR pour rejoindre le RN…
Henri Gas à Béziers, Christophe Rolland à Nîmes, Patricia
Fourquet à Perpignan, sept d’un coup à Lunel, Vauvert,
Bagnols… Pas une semaine ne passe en Languedoc et en
Roussillon sans l’annonce d’un départ d’un membre des
majorités municipales sortantes de droite ou d’un cadre
local des Républicains, vers les listes portées par le
rassemblement national (RN).
Si les digues semblent céder, c’est l’œuvre de Robert

Ménard. Elu il y a six ans à Béziers avec le soutien du RN
(FN à l’époque), le fondateur de Reporters sans Frontières
est persuadé que la victoire de ses idées ne peut passer que
par « l’union des droites ». Des listes communes des
Républicains avec le RN. « Depuis des années, je plaide pour
que cette droite comprenne que sans unité, rien n’est
possible », répète-t-il à l’envi. Comme il l’a fait mercredi
soir encore, lors du meeting de soutien à Sébastien Pacull,
sa plus belle « prise » : le candidat à Sète, ex-premier
adjoint de François Commeinhes (ex-LR, aujourd’hui sans
étiquette, mais soutenu par LR et LREM) était le patron des
Républicains dans l’Hérault.
https://www.20minutes.fr/municipales/2703203-20200125-munici
pales-2020-languedoc-union-droites-robert-menard-fera-cederdigues
Il est évident que ni le PS ni LR n’ont d’avenir, vidés de
leurs collabos par Macron, ceux qui restent pédalent dans la
choucroute en attendant d’être débauchés par Macron ou par
Marine…
Certains prennent les devants. Le vent tourne.
L’affrontement idéologique est clair. Les Macroniens contre
les patriotes. Il n’y a pas de place au milieu, sauf celle
que sont en train d’essayer de se faire les écolos, surfant
sur la ligne mondialiste Greta… le PS, l’extrême-gauche et
LR louchent sur eux, espérant des alliances… forcément
contre-nature pour l’essentiel, mais Paris vaut bien une
messe.

