Sondage : 44% des Français
veulent un candidat patriote,
mais pas Marine !
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Nous ne faisons pas une confiance absolue aux instituts de
sondage, infiltrés, manipulés, politiquement engagés… mais
cela donne une tendance.
Et le tableau ci-dessus dit clairement la difficulté actuelle
dans un monde où, peut-être pour une des dernières fois, leur
vote pourrait sauver les Français de l’horreur
immigrationniste et mondialiste.

Voir l’ensemble du sondage ici :
https://www.leparisien.fr/politique/sondage-les-francais-doute
nt-de-lutilite-des-republicains-pris-en-tenaille-entre-lremet-le-rn-15-05-2021-JHTWXCFCXRCS7ON2QH732ZZJ6I.php
Sans surprise on voit que insécurité et immigration sont les 2
thèmes où le RN rassemble le plus de Français, et ce sera le
thème majeur des élections de 2023. C’est pourquoi MacronDarmanin-Dupond-Moretti sont verts devant les faits-divers
atroces qui se succèdent…
Je ne m’attarderai pas sur le sort de LR qui, effectivement,
n’est plus audible ni visible, et le cirque de la région PACA
pour les régionales l’a prouvé. Ils devraient effectivement se
dissoudre et leurs membres aller là où ils seront plus utiles
et plus à leur place, Morano au RN et Estrosi à LREM, par
exemple.
.
Par contre on constate que c’est dans le RN et LREM que les
Français q se retrouvent le plus quand ils ne se sont pas
abstenus… sauf qu’ils ne « sentent » pas leurs dirigeants. et
que même Macron semble plus compétent (il fait beaucoup de mal
et brasse beaucoup de vent, certes, mais sa « communication »
est telle qu ‘il apparaît plus compétent que Marine, un
comble) malgré l’abîme où il nous entraîne.

Par contre, les 44% d’abstentionnistes, de gens qui
ne veulent ni LREM ni RN ni LR… c’et énorme… cela
signifie qu’il y
a une place de choix
pour un
autre candidat patriote… Zemmour est-il celui
qu’attendent les Français ? Je le crois. Et on
pourrait vivre des semaines passionnantes dans les
semaines et mois à venir !

