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Ce serait bien la première fois que ce gouvernement veuille
reconduire un indésirable à la frontière !
Mais attention, le minet Gabriel Attal n’envisage pas une
seconde de s’attaquer à l’invasion migratoire. Non, le
danger, pour lui, n’est pas l’entrée, chaque année, de
centaines de milliers de « migrants » musulmans (alimentant
l’islamisation de la société et la partition de la France)
mais la présence de… Marine Le Pen au second tour de
l’élection présidentielle de 2022.
L’indésirable, c’est donc elle et il faut l’expulser du
paysage médiatique en la reconduisant « à la frontière de la
vie politique » !
Pour 2022, Gabriel Attal rêve donc d’un second tour sans
Marine Le Pen… C’est pourtant le meilleur moyen pour Macron
de l’emporter et cela fait 40 ans que dure cette bonne

vieille tactique mitterrandienne (affaiblir la droite
traditionnelle en la plaçant en concurrence avec le FN-RN
tout en le diabolisant).
Ah non alors ! Pas de ça chez le jeune porte-parole du
gouvernement, pas « de tels calculs » qui relèveraient
« d’un cynisme absolu »!
Quoiqu’il en soit, avec tous ces Rastignac de la Macronie,
il flotte comme un parfum de pré-campagne électorale

Gabriel Attal dit espérer un second tour sans Marine Le Pen
en 2022
Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal dit dans le Journal du
Dimanche espérer «un second tour sans l’extrême droite» à la
présidentielle de 2022, à rebours des projections des sondages qui
laissent augurer un second tour Macron – Le Pen.
«Je constate à l’inverse que nos oppositions cherchent à tout prix à
nous affaiblir pour s’assurer, elles, un face-à-face avec Le Pen»,
explique-t-il :

«Comme si elles étaient assurées de l’emporter ! Ne jouons
pas avec le feu et mobilisons-nous pour que Marine Le Pen
soit reconduite à la frontière de la vie politique par le
vote des Français».
Interrogé sur l’éventualité d’une opposition Macron-Le Pen au second
tour qui serait extrêmement favorable au premier, Gabriel Attal assure
ne pas faire «de tels calculs» qui relèveraient selon lui «d’un
cynisme absolu».
Sur les questions régaliennes, le porte-parole du gouvernement estime
que «le RN a prospéré sur ces sujets parce que les gouvernements
précédents ont fui leurs responsabilités».
«Nous, nous les affrontons et nous y répondons», poursuit-il : «C’est
le cas avec le projet de loi séparatisme, qui met nos oppositions face

à leurs contradictions… »
Selon Gabriel Attal, «le danger serait de laisser penser que nous
partageons avec le RN les mêmes constats et objectifs, et que notre
seule différence serait un degré d’efficacité. (…) Nous, on se bat
pour remettre de la République dans les quartiers, en dédoublant les
classes, en ouvrant des centres de santé, en aidant les jeunes
méritants à accéder à la fonction publique.
[Traduction : gaspiller des milliards pour les banlieues, favoriser la
« diversité » au détriment des Français « de souche » et accélérer la
discrimination positive – NDA]
Sur tous ces sujets, Marine Le Pen n’est pas molle : elle est
absente».
https://www.lefigaro.fr/politique/gabriel-attal-dit-esperer-un-secondtour-sans-marine-le-pen-en-2022-20210221
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Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal lance son
émission sur Twitch et YouTube
Il s’impose de plus en plus comme le « monsieur jeunes » du
gouvernement.

Gabriel

Attal

continue

de

défendre

l’action

du

gouvernement auprès des adolescents et des jeunes adultes. Selon nos
confrères de LCI, le porte-parole du gouvernement va lancer sa propre
émission mensuelle sur Twitch et YouTube.

Elle s’appellera #SansFiltre et sera diffusée en direct une
fois par mois, le mercredi après-midi. Cette émission, qui
tentera de s’adresser aux plus jeunes, durera entre 1h et
1h30…
Dans cette stratégie politique du gouvernement pour s’adresser à la
jeunesse, Gabriel Attal n’est pas le seul à mouiller la chemise. Le
président de la République lui-même s’implique personnellement.
Emmanuel Macron a ainsi lancé un défi vidéo aux youtubeurs McFly et

Carlito pour qu’ils promeuvent les gestes barrières.
https://www.europe1.fr/medias-tele/le-porte-parole-du-gouvernement-gab
riel-attal-lance-son-emission-sur-twitch-et-youtube-4026903
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Ailleurs, à gauche, on se demande quand même si le barrage
anti-Le Pen ne risque pas, un jour, de céder. Et si, en
2022, Marine l’emportait ?
Une hypothèse faisant trembler d’effroi la candidate Hidalgo
tandis que d’autres imaginent carrément un second tour Le
Pen – Zemmour ! Et si les élections de 2022 devenaient un
cauchemar pour la gauche ?
Présidentielle : Libération craint que le barrage anti-Le
Pen ne soit pas renouvelé en 2022
https://www.valeursactuelles.com/politique/presidentielle-liberation-c
raint-que-le-barrage-anti-le-pen-ne-soit-pas-renouvele-en-2022-128759
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Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo a « très peur » de
l’issue d’un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen
[…] « J’ai très peur de l’issue de ce duel et je n’ai pas du tout
envie que notre pays connaisse le chaos qu’il connaîtrait si l’extrême
droite arrivait au pouvoir », a affirmé Anne Hidalgo.
Anne Hidalgo […] obtiendrait 16 % des voix au premier tour si elle
était soutenue par les écologistes, selon une enquête Ipsos-Sopra
Steria pour L’Obs et France Info…
https://www.20minutes.fr/politique/2981243-20210219-presidentielle-202
2-anne-hidalgo-tres-peur-issue-duel-entre-emmanuel-macron-marine-pen
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« Un second tour Eric Zemmour Marine Le Pen » : Caroline
Fourest n’exclut rien pour 2022
« Moi je ne sais pas si on aura pas un second tour Eric Zemmour –
Marine Le Pen, a affirmé Caroline Fourest, sur le plateau de C à vous,
ce 19 février…
Selon Caroline Fourest, la crise économique que l’on risque de vivre
l’année à venir, ajoutée aux attentats passés et à la fatigue postpandémie pourraient clairement faciliter un tel scénario. « Je pense
qu’il y a une grande place pour les démagogues à cette élection »,
explique la militante féministe…
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/video-un-second-tour-eric-zem
mour-marine-le-pen-caroline-fourest-nexclut-rien-pour-2022_463548

