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.Certains ne se résolvent pas au duo inéluctable Macron-Le

Pen lors de la prochaine présidentielle de 2022. Mais pour
qui diable voter : un PS en panne d’idée, un LR poussif, une
islamo-France-(In)soumise, des écolofachos ou des micropartis indigents ?
Soudain, comme venus d’outre-tombe médiatique, on assiste au
retour des Tontons flingueurs de la politique : Édouard
Philippe, Manuel Valls et François Hollande sauront-ils à
nouveau répondre aux attentes d’électeurs fatigués,
déboussolés, déprimés ?

[D’abord, le grand maigre avec une barbe blanche et

noire]

Edouard Philippe candidat en 2022 ?
La question qui brûle toutes les lèvres est de savoir si
Edouard Philippe pourrait faire son retour sur la scène
politique nationale en 2022, et éventuellement couper l’herbe
sous le pied d’Emmanuel Macron. Auprès du Figaro, un
parlementaire a fait part de son impression.
“[Édouard] Philippe se prépare à toutes fins utiles s’il y
avait un accident de parcours et qu’Emmanuel Macron se
retrouvait dans l’impossibilité de se représenter”, soutientil. Un autre ajoute : “Si Macron n’y allait pas, Philippe ne
traînerait pas longtemps avant de se lancer !”.

Enfin, un ministre assure que l’ancien Premier ministre “a
montré qu’il avait le potentiel pour être président de la
République. Donc, si Emmanuel Macron s’effondre, il peut
être un recours”. Réponse dans quelques mois !

https://www.voici.fr/news-people/actu-people/edouard-philippecandidat-en-2022-ce-quil-serait-pret-a-faire-face-a-emmanuelmacron-699996

.

[Ensuite, le Soupalognon y Crouton de la politique
franco-catalane]

« Je ne peux pas être absent » : Manuel Valls de retour en
2022 ?
[…] Fort de mon expérience, des idées que je défends, parce
que les faits m’ont aussi donné raison, je suis légitime
pour participer à un débat crucial pour mon pays.
[Et pour cela, effectue un mea culpa – NDA]

« J’ai incarné tous les échecs du quinquennat de François
Hollande » (la Dépêche)
«Je n’ai pas pris conscience que cela allait faire de moi le
traître»…
Ayant quitté son poste de député en 2018 en France, Manuel
Valls a mis le cap sur l’Espagne où il a brigué celui de maire
de Barcelone, mais sans succès […] La presse espagnole
rapporte que l’équivalent local de la Cour des comptes a
pointé ses dépenses faites durant la campagne municipale de

2019. Selon ces données, l’ancien maire d’Évry a excédé le
plafond autorisé de plus de 70%.
https://fr.sputniknews.com/france/202103221045384268-manuel-va
lls-fait-son-mea-culpa-je-nai-pas-pris-conscience-que-celaallait-faire-de-moi-le-traitre/
.

[Enfin, le retour de l’ancien « président normal »,
quelque peu nostalgique de sa gloire passée]

François Hollande : « Mon regret, c’est de ne pas m’être
représenté » (Le Point)
Premier enseignement, l’auteur des Leçons du pouvoir, paru en
2018, a confié face caméra : « Mon grand regret, c’est de ne
pas m’être représenté » […] Sur l’avenir de la gauche

justement, l’ancien président s’est montré pessimiste : «
Soyons lucides. Non, il n’y aura pas un candidat unique de la
gauche, sauf si les électeurs en décident. »

François Hollande prêt pour 2022 ? « C’est par les
propositions que je peux être utile » (Le Parisien)
À la question de savoir quelle sera « sa place », François
Hollande a répondu : « Je n’en ai pas d’autre que celle que
j’ai occupée. C’est par les propositions que je peux être
utile »
Car pour lui, au-delà de l’élection présidentielle, la France
va vivre quelque chose de très grave ces prochains mois.
« Quand l’épidémie sera derrière nous, la France affrontera
une crise économique et sociale sérieuse », a-t-il prévenu.
« L’enjeu de 2022 ce sera à la fois de sortir dans la justice
sociale de ces difficultés mais aussi d’ouvrir un autre chemin
concernant le mode de croissance et de développement, la
transition énergétique et la façon de vivre ensemble ». Reste
à savoir qui sera le mieux placé pour accompagner le pays dans
cette nouvelle épreuve.
https://www.femmeactuelle.fr/actu/news-actu/francois-hollandepret-pour-2022-cest-par-les-propositions-que-je-peux-etreutile-2109608
.

Sans oublier l’outsider issu de la droite molle : Xavier
Bertrand.

En 2022, Bertrand veut « offrir une alternative » au duel
Macron-Le Pen

Son annonce a pris de vitesse l’ensemble des poids lourds de
la droite républicaine. Xavier Bertrand, le président de la
région des Hauts-de-France, a annoncé mercredi, dans un
entretien au Point, sa candidature à l’élection présidentielle
de 2022.
«

Je

pense

que

c’est

le

moment

de

prendre

mes

responsabilités », a-t-il commenté dimanche matin, au micro du
Grand Rendez-vous sur Europe […] La France est dans un moment
tel qu’elle en a rarement connu : une situation de crise d’une
exceptionnelle gravité, une crise sanitaire, sécuritaire,
économique et identitaire », a-t-il énuméré.

« Il faut donner l’espoir du redressement, de la
réconciliation et offrir une alternative politique »,
soutient encore l’ancien ministre du Travail de Nicolas
Sarkozy…
https://www.europe1.fr/politique/xavier-bertrand-candidat-en-2
022-il-faut-donner-lespoir-du-redressement-4034538

