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Si Éric Dupond-Moretti mettait autant d’acharnement à
combattre la délinquance qu’il n’en met à démolir Marine Le
Pen, la France serait un havre de sécurité.
Alors que le RN dédiabolisé s’est définitivement installé dans
le paysage politique, Dupond-Moretti nous ressort le discours
éculé sur l’extrême-droite, Vichy, la fachosphère et les
Identitaires ! Quelle originalité !
Pour un ténor du barreau, ce manque d’arguments nouveaux est
plutôt cocasse. Plaider une cause avec des vieilles ficelles
archi-élimées, ça ne peut mener bien loin.
Si le RN est un parti raciste, que dire de ces ateliers
interdits aux Blancs qui se développent en France en toute
impunité ? Pas un mot de monsieur Dupond-Moretti. Seul le RN
est un mouvement séparatiste ! Mais qui refuse de s’intégrer
et qui refuse le vivre-ensemble ?
Et prétendre que Marine Le Pen ment, alors que la Macronie
s’est entièrement construite sur le mensonge, voilà qui ne

manque pas de sel non plus.
Dupond-Moretti entend défendre le Pinocchio de l’Élysée tout
en prétendant que le projet du RN est une imposture ! Il ose
tout !
Le King-Kong des prétoires devrait lire le sondage paru ce
jour dans le JDD. Il y verrait qu’il n’y a pas que les
électeurs du RN qui sont exaspérés par le déclin du pays, par
l’immigration et par l’insécurité.
Ce qui est certain, c’est que Marine Le Pen n’est aucunement
responsable de l’effondrement économique et de la fracture
identitaire de la France.
Par conséquent, lui faire un éternel procès en incompétence,
alors que la France approche les 3 000 milliards de dette et
subit un déclassement économique sans précédent, relève de la
mauvaise foi la plus cynique.
Le bilan catastrophique du quinquennat Macron, ce n’est
certainement pas celui de MLP qui n’a jamais gouverné.
Toute la classe politique, RN exclus, est entièrement
responsable de l’effondrement du pays. Diaboliser Marine pour
faire diversion, c’est grotesque.
Mais revenons au sondage que Dupond-Moretti devrait consulter.
Les fachos qui votent RN sont quand même 84 % à juger que la
démocratie est la seule forme de gouvernement acceptable en
France. Où sont donc passés les dangereux nazis ?
81 % des Français, et pas seulement les électeurs RN, jugent
que la justice est trop laxiste
78 %

pensent que la France est un pays de culture chrétienne

76 % estiment que la laïcité est menacée
75 % jugent que la France est en déclin

70 % pensent qu’il ne suffit pas de naître en France pour être
français
69 % estiment que la France a perdu sa souveraineté
68 % jugent que la réduction de la dette est une priorité
66 % pensent qu’on ne se sent plus chez soi comme avant
64 % estiment que les médias désinforment
62 % jugent qu’on ne se sent en sécurité nulle part
49 % veulent le rétablissement de la peine de mort
47 % estiment que la religion musulmane est compatible avec
les valeurs républicaines
33 % pensent que l’immigration rapporte plus à la France
qu’elle ne lui coûte.
Autant d’inquiétudes restées sans réponse.
Par conséquent, monsieur Dupond-Moretti, avant de faire le
procès de MLP, il serait bon d’expliquer aux Français pourquoi
les responsables politiques qui ont diabolisé le FN depuis 40
ans se sont montrés incapables de répondre aux angoisses et
aux attentes du peuple.
Diaboliser Marine quand on a un bilan aussi calamiteux, quand
on a dilapidé le fabuleux héritage des Trente Glorieuses légué
par de Gaulle, c’est s’exonérer par le mensonge de très
lourdes responsabilités.
Défendre Macron, c’est cautionner le mondialisme et le
multiculturalisme qui ont saccagé la France.
Une entreprise de démolition de la nation, dont ni le FN ni le
RN ne se sont rendus complices.
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