Alliance des patriotes, mais
sans
le
RN
:
l’impasse
Dupont-Aignan

Ça, c’était avant, car la girouette Dupont-Aignan retourne
encore sa veste.
En janvier, il se prononçait pour une large « primaire des
républicains et des patriotes ». RN inclus, bien entendu.
Mais aujourd’hui, c’est opération séduction vers LR, en
tournant ostensiblement le dos à Marine Le Pen, puisque pour
la droite, le RN reste un parti de pestiférés.
Il est clair que le président de DLF est aux abois et voit ses
troupes fondre comme neige au soleil.
Aux européennes, il s’est traîné à 3,5 % des voix. Les cadres
quittent le navire et les adhérents se font rares. 3 000
adhérents en novembre contre 12 000 avant les européennes
(chiffres Figaro).
C’est dire combien NDA a une petite santé au plan électoral.

C’est son gagne-pain qui est menacé, d’où ses courbettes vers
ses ex-amis de droite.
NDA fait partie de ces élus qui vivent de la politique sans
jamais rien apporter au pays, jouant cavalier seul en
entretenant leur fonds de commerce juste ce qu’il faut pour
être réélu. Il n’est pas le seul dans ce cas, loin s’en faut.
Il affaiblit le camp patriote tout en se proclamant amoureux
de la France.
En France, pour beaucoup d’élus, la politique est un métier
avant d’être un engagement politique sincère. La gamelle avant
la foi !
Son coup d’éclat en 2017, en s’alliant avec Marine, ne fut
qu’un calcul aussi éphémère qu’opportuniste, qui a berné les
millions d’électeurs RN. Il a lâché Marine en rase campagne
pour les législatives.
Jouant sa survie politique, il courtise maintenant les
Retailleau, Pécresse, Wauquiez et autres piliers LR, histoire
de préparer les régionales et de lui éviter une cuisante
déroute électorale.
Toute honte bue, le souverainiste est prêt à s’allier à cette
droite qui « veut s’élargir à tous les défenseurs de la nation
et de la souveraineté, hors Marine Le Pen ». C’est dire
combien la fibre patriotique de ce monsieur est émoussée !
Après avoir failli rater sa réélection en 2017, suite à son
soutien à Marine, NDA, de plus en plus isolé et affaibli,
prépare donc 2022 avec le soutien de la droite.
Mais pour Jean-Philippe Tanguy, son bras droit et porte-parole
durant huit ans, « NDA mène Debout la France dans une
impasse ».
Pour Tanguy, qui a rompu avec NDA et soutient Marine Le Pen,
ce que veut NDA, c’est une union des patriotes avec des cadres

LR qui ont soutenu Macron en 2017, après la défaite de Fillon,
mais en excluant le RN, principale force d’opposition dont la
droite ne veut pas.
Une incohérence totale.
« C’est aux cadres LR qui ont évolué et aux gaullistes
sincères de s’allier au camp national, pas l’inverse », dit ce
dernier.
« DLF et RN sont d’accord sur tous les enjeux fondamentaux ».
« J’appelle NDA à renouer avec avec sa ligne de rassemblement
des patriotes et à travailler avec Marine Le Pen », ajoute
Tanguy.
Quant au directeur de la communication, Alexandre Loubet, il
est sur la même longueur d’ondes que Tanguy.
« Nous soutenons Marine Le Pen qui est la plus à même de
rassembler car nous restons fidèles à la ligne décidée en 2017
qui consistait à unir les patriotes », a-t-il déclaré.
« Nous n’en pouvons plus des incohérences. On ne peut
prétendre unir les patriotes sans s’allier à Marine Le Pen »,
a-t-il ajouté.
On le voit, NDA sera bientôt un général sans troupes.
En 2017, NDA clamait : « Choisir la France, c’est choisir
Marine ».
Mais en 2020, la girouette trahit sans rougir le camp
patriote. Sa devise devenant plutôt « Tout sauf Marine ».
En poignardant dans le dos les 11 millions d’électeurs qui ont
voté Marine en 2017, ainsi que les millions d’autres patriotes
qui les ont rejoints depuis, ce n’est plus le parti « Debout
la France » que préside NDA, mais une entreprise de démolition
de la nation qui porte bien mal son nom.

Avec de tels adversaires pour défendre l’identité française et
combattre le mondialisme, prêts à bouffer à tous les
râteliers, Macron et sa clique doivent bien se marrer…
Jacques Guillemain

