Marine fait du Taubira :
suppression de l’impôt sur le
revenu pour les moins de 30
ans !
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J’ai entendu quelques extraits du meeting de lancement de
campagne de Marine… Que dire ?
Pas de chance pour elle, je venais d’écouter une bonne
partie du meeting de Lille, et Eric m’avait, une fois de
plus fascinée, subjuguée, enthousiasmée. Et sur le fond et
sur la forme.

Alors, je n’ai pas envie de tirer sur le pianiste mais… même
si Marine n’est pas un orateur exceptionnel, elle avait pu,
pendant la campagne de 2017, me toucher, m’enthousiasmer…
aujourd’hui je l’ai trouvée terne, formaliste, sans élan sur
la forme et très décevante sur le fond.
J’ignore si c’est le fait que, il y a 5 ans il y avait
Philippot à la manoeuvre, si c’est que Marine, à force de
vouloir se dédiaboliser, à force de vouloir se mettre en
centre, est devenue terne, inaudible, fondue dans la masse, ou
bien si c’est la « course » qu’elle fait avec Zemmour alors
qu’elle se voyait vouée quoi qu’il arrive à être au second
tour qui la rend à la fois amère et dure, douce et

malveillante, rigide et malléable. Ce qui ne donne pas
l’impression d’une femme droite dans ses bottes.
Toujours est-il que je n’ai pas été transportée et que je n’ai
rien retenu des propositions qu’elle a énumérées entre 2
confidences sur son ancien statut de femme élevant seule ses
enfants (stupéfiant ces confidences sur la vie privée au
milieu d’un meeting censé mettre le feu aux poudres dans la
salle… qui lui a confié de se dédiaboliser au point de
raconter sa vie pour paraître humaine ????).

J’ai pourtant sauté au plafond en entendant l’une de ses
propositions : suppression de l’impôt sur le revenu pour les
moins de 30 ans !
Je venais d’entendre un fabuleux programme de Z où chaque
modification, chaque cadeau aux salariés, aux Français… était
expliqué. On sait où Zemmour prend l’argent, on sait pourquoi
et à qui il le donne et quel va être l’effet de cet argent sur
ceux des Français qui vont le recevoir mais aussi,
automatiquement, ce que cela va apporter à la France !!!!
Marine, pfff ! Elle nous a fait du gauchisme primaire,
distribuant l’argent des Français au petit bonheur, par
exemple aux familles monoparentales « parce que c’est dur ».
Ok cocotte, il y a tellement de gens qui vivent des choses
dures, et il y a tellement de fausses familles parentales,
avec le père qui se cache pour que madame ait des aides, mais
admettons. Mais tu le prends où et à qui cet argent ? Et ça va
aider à quoi pour le fonctionnement de la france ? Hein ?
Développe, explique… ben non on en reste au niveau affectif…
cela s’appelle acheter le bulletin de vote. Cela ne s’appelle
pas avoir un projet pour la France.
Alors, son projet de supprimer l’impôt sur le revenu pour les
moins de 30 ans, à part essayer de récupérer quelques milliers
de voix de jeunes, quel est son intérêt ? Quand on est jeune,
soit on fait des études, soit on commence un petit boulot et

on ne gagne pas suffisamment pour être imposé, soit on sort
d’une grande école, on a très vite un salaire qui ferait rêver
60 pour cent des Français même de 50, 60 ou 80 ans n’ayant
jamais vu le quart de la moitié de ces sommes tomber dans leur
escarcelle. Et il n’y a aucune raison que, à 25 ans, si on a
des revenus substantiels, on ne paye pas d’impôt, on ne
contribue pas à la vie du pays.
Bref, c’est de la démagogie gauchiste… quelle différence avec
Mélenchon, Jadot, Hidalgo, Pécresse et Taubira ?
Voir, sur le même sujet, l’article de Maxime :
https://resistancerepublicaine.com/2021/12/06/championne-de-la
-demagogie-marine-le-pen-veut-exonerer-les-moins-de-30-ansdimpot-sur-le-revenu/
Je ne veux pas accabler Marine parce que je sais que, elle,
contrairement aux 5 salopards évoqués ci-dessus, aime la
France, même si elle n’a pas la détermination, la cohérence,
le courage et l’intelligence nécessaire pour en faire quelque
chose qui tienne la route comme un Zemmour. Certes, ce serait
moins pire avec elle qu’avec Macron mais comme elle n’ a pas
de ligne politique claire, on l’a vu notamment au cours de
ces 2 ans, sur la dictature Covid où elle a n’a pas toujours
été cohérente, de plus elle n’a pas de couilles, et comme elle
a, en sus, une peur folle d’être diabolisée je crains bien que
sur l’islam, sur la laïcité, sur l’immigration… elle ne fasse
du Macron ou presque.

J’aurais été ravie que Marine gagnât en 2017, je serais
ravie qu’elle sortît du champ politique avant le premier
tour pour que Eric puisse rassembler tout le camp patriote.
Sa victoire est notre seul salut.

