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DÉDIÉ À RÉSISTANCE RÉPUBLICAINE POUR SON OPINIÂTRÉ À DÉFENDRE
LES VRAIES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE. À TOUS!
XAVIER, LAURENT, VALÉRIE ET LES AUTRES…
À les voir pavoiser devant leur «éclatante» victoire, je n’ai
pas pu m’empêcher de penser au film de Claude Sautet, sorti en

1974, Vincent, François, Paul… et les autres.

Une bande de soi-disant amis (quand tout va bien), une amitié
de façade.
Pour l’heure, ils savourent leur victoire. Sauf que ce n’est
pas vraiment la victoire du groupe LR, puisque Bertrand et
Pécresse, entre autres, ont quitté les LR depuis l’avènement
du locataire actuel de l’Élysée.
De plus avec une abstention record, je dirais qu’ils ont été
élus par défaut.

Pas de quoi sabrer le champagne, tout juste un crémant premier
prix.

Hélas, les élections présidentielles approchent, et je pense
que le vernis de leur amitié toute neuve ne va pas tarder à se
craqueler.
Les boules puantes, les coups-bas ne vont pas tarder à
réapparaître.
On se souvient de l’affaire Fillon.
J’ai toujours pensé que les révélations faites à un certain
média venaient de son propre camp.
Qu’allons-nous apprendre cette fois-ci?
Un homme ou une femme politique n’est jamais exempt de
reproches.
Que voulez-vous, quand on a les doigts dans l’assiette au
beurre, on a tendance à se tacher.
S’ils organisent des primaires, ceux qui se sont éloignés des
LR vont-ils vouloir y participer?

L’élu qui sortira de ces urnes-là recueillera-t-il le soutien
des autres prétendants déchus?
Peut-être vont-ils se reconcilier sur les fonts baptismaux
d’une nouvelle alliance, avec la distribution de portefeuilles
ministériels à la clé en cas de succès? Ils n’en sont pas à
une magouille près.
Les élections régionales ont été l’occasion de voir ce fameux
front républicain, une addition d’hypocrisie politique et de
saloperies diverses et variées.
Pour les élections présidentielles, ils vont tous
s’entredéchirer, et se reconcilier si l’horrible FN rebaptisé
RN est au deuxième tour. Ils seraient capable d’appeler à
voter PCF ou LFI pour éviter cela.
Je pense que les élections sont truquées, puisqu’elles ne
consiste qu’à diaboliser le RN à chaque scrutin.
Terroriser l’électeur, c’est leur seul programme.
Et bien sûr, ça marche à tous les coups. Je suis prêt à parier
que ce sera leur prochaine tactique.
Si Marine Le Pen est présente au rendez-vous.
À trop vouloir normaliser son parti, elle l’a rendu presque
semblable aux autres formations.
Peu de choses la différencie de ses adversaires.
D’où le désarroi ou le rejet de ses électeurs traditionnels.
Quant on oublie ses fondamentaux, on va braconner sur les
terres des autres, ce qui n’est jamais bon.
Attirer de nouveaux électeurs, c’est bien, mais dans le même
temps on s’aliène ses électeurs fidèles.
J’espère qu’Éric Zemmour se présentera.

Sur lui reposent tous nos espoirs.
Je le pense honnête, plus prêt à servir son pays que ses
intérêts personnels.
Il lui faudra une sacrée cuirasse, car je pense qu’ils vont
tous lui tomber dessus à bras raccourcis.
Nul doute que s’il y va, les campagnes de presse infâmantes
vont pleuvoir comme à Gravelotte.
Déjà qu’il n’a plus d’éditeur…

