Avec
Marine
Le
dÃ©gageons Macron !

Pen,

Il faudra bien, un jour, Â Â analyser le scrutin de dimanche
dernier et tenter de dÃ©crire et de comprendre lâimage
politique nouvelle quâil donne de lâÃ©lectorat de notre
pays.
Il faudra bien aussi Ã©clairer franchement la tentative de
division et dâeffacement (presquâavortÃ©e) du Â« camp
populiste Â» opÃ©rÃ©e par Zemmour, ses soutiens, son Ã©quipe,
ses Â« sponsors Â»,Â ses Â« ouailles Â» aveuglÃ©es, tentative
qui aurait pu aboutir Ã la prÃ©sence de MÃ©lenchon au second
tour !
Cela demandera un peu de recul, au moins jusquâaprÃ¨s le 24
avril, mÃªme si, aujourdâhui, on peut dÃ©gager quatre axes
dominant le nouveauÂ paysage politique franÃ§ais.
Tout dâabord, lâagonie totale des anciens partis majeurs,
qui ont gouvernÃ© la sociÃ©tÃ© franÃ§aise depuis 40 ans (au
moins) et qui se retrouvent (PCF, PS, LR-UMP ) Ã lâÃ©tat de
dinosaures haletantÂ
sous assistance respiratoire . Le

clivage Â«Â gauche-droiteÂ Â» qui a scandÃ© la vie politique
depuis la LibÃ©ration est terminÃ©Â !
Ensuite, la reconduction de lâopÃ©ration mondialiste portÃ©e
par Macron, initiÃ©e partiellement en 2017, consistant Ã
construire une Â«Â grande force centriste majoritaireÂ Â»
incluant lâancien Centre, une (grande)Â partie du PS, une
majoritÃ© des LR-UMP, et des Ã©colos-bobos avides de places.
Avec ses 27,8%, Macron ( pilotÃ© par ses maÃ®tres de La City
et de Davos) nâa pas totalement rÃ©ussi son opÃ©ration
dâoÃ¹ sa volontÃ© actuelle dâÃ©largir sa clientÃ¨le et de
gratter sur Â«Â toutes les terresÂ Â» pour assurer sa
rÃ©Ã©lection.
Et aussi, la polarisation autour de MÃ©lenchon de plusieurs
Ã©lectorats qui aurait pu lui assurer le succÃ¨s si le
Â«Â camp populisteÂ Â» sâÃ©tait plus fortement cassÃ© comme
lâespÃ©raient beaucoup qui prÃ©tendaient en Ãªtre. Câest
que le MÃ©luche est un triple soutien de MacronÂ : je nâai
pas attendu son message Ã
le dire.

Macron en vue du second tour pour

Sâil lui a proposÃ© ses services, câest quâil sait que
lui, MÃ©lenchon, bloque un vrai Ã©lectorat populaire
(ouvriers, employÃ©s, couches moyennes, Â artisans et
entrepreneurs, fonctionnaires et employÃ©s des services
publics) afin de lâempÃªcher de rejoindre Marine Le Pen qui
est la vraie âet la seule- reprÃ©sentante rÃ©elle de cet
Ã©lectorat.
Câest quâil sait aussi quâil pilote un Ã©lectorat Â«
bobo de gauche Â» reprÃ©sentant lâaspect libertaire,
communautariste, multiculturaliste, climato-idiot, Â« woke Â»,
de la Mondialisation,Â â¦.quiÂ nâira jamais renforcer le
camp populiste.
Il sait enfin quâil a avec lui, majoritairement,
lâÃ©lectorat dâorigine immigrÃ©e, de quelque gÃ©nÃ©ration

que ce soit, qui a transformÃ© lâancienne Â«Â ceinture rouge
de ParisÂ Â» en Â«Â ceinture verteÂ Â» , qui vit des miettes
de la Mondialisation et qui veut imposer ses lois religieuses
et civiles face aux lois laÃ¯ques de la RÃ©publiqueÂ .
MÃ©lenchon sert Macron, objectivement et subjectivement, mais
une grosse partie de son Ã©lectorat, trompÃ©e depuis des
annÃ©es, peut ouvrir les yeux.
Enfin, il y a le Â«Â camp populisteÂ Â» que Macron nâa pas
rÃ©ussi Ã Ã©liminer en 5 ans de gestion et que les sondages
de juin 2021 portaient Ã
32% (en moyenne) avant que
nâapparaisse le Zemmour qui nâa rien apportÃ© Ã ce camp ,
sinon la zizanie nÃ©e des ses certitudes imbÃ©cilesÂ : je suis
le seul Ã rassembler la droite, je suis le seul capable de
battre Macron, je suis le seul capable de rÃ©gler les
problÃ¨mes de notre pays, Marine Le Pen est une Â«Â loserÂ Â»
et une incompÃ©tente. ( florilÃ¨ge raccourciÂ !) Je nâaurais
pas la cruautÃ© ici de me rÃ©jouir iciÂ des assertions de ce
nouveau Â«Â docteur CouÃ©Â Â«Â , de mâesclaffer de ses
rodomontades, ni mÃªme de mâattrister de son Â«Â opÃ©ration
divisionÂ Â» qui a empÃªchÃ© Marine Le Pen dâarriver Ã 30%
des voix, ce qui aurait parfaitement changÃ© la donne pour ce
second tour.
Car lâessentiel est lÃ Â : Marine Le Pen a rÃ©sistÃ© Ã
toutes les tempÃªtes, venues des mondialistes ou de son propre
camp (les plus dures, sans aucun doute), elle a confortÃ© une
position que dâaucuns croyaient inexistante, et elle porte
aujourdâhui lâespoir de notre peuple face aux
Â«Â oligarchies financiÃ¨res apatridesÂ Â» qui dirigent le
Â«Â monde OccidentalÂ Â».
Il faut donc gagner le second tout, dÃ©gager Macron, faire
bloc autour de Marine Le Pen, mener une campagne active,
individuelle et collective , pour lui apporter la majoritÃ©
des suffrages.

A ce propos, les Zemmour, Dupond-Aignan, Collard, Marion
MarÃ©chal, De Villiers, Ravier et consortsâ¦ jâen passe et
des plus fringants dâhier : ils sont oÃ¹ ? Ils spÃ©culent
sur des siÃ¨ges de dÃ©putÃ©s que leurs 7 % ne leur donneront
jamais ?
Non, nonâ¦. Que tous ceux qui se rÃ©clament du Â« populisme
Â», du Â« souverainisme Â», du Â« patriotisme Â», deÂ
lâidentitÃ© historique de la France, de la valeur de son
espace laÃ¯que et dÃ©mocratique, de son attachement aux
libertÃ©s individuelles et collectivesâ¦.
Que tous ceux qui veulent une sociÃ©tÃ© vivant en pleine
sÃ©curitÃ©, en harmonie, oÃ¹ se reconnaissent les vraies
valeurs du travail et du mÃ©rite personnel, oÃ¹Â sâorganise
lâindÃ©pendance Ã©conomiqueâ¦
Que tous ceux qui tiennent aux valeurs essentielles de la
famille, de lâÃ©quitÃ© sociale, dâune vraie justice au
service des individus et des citoyens
Que tous ceux qui ne veulent pas voir notre PaysÂ
disparaÃ®tre dans un magma idÃ©ologiqueÂ et communautarisÃ©
destructeur, perdre sa souverainetÃ©Â dans une Europe toutou
des USA et de lâOTAN,Â sâaffaiblir et sâappauvrir dans
tous les domaines, agissent sans relÃ¢che ni faiblesse dâici
au 24 avril pour dÃ©gager Macron et porter Marine Le Pen Ã
lâElysÃ©e.
La France estÂ Â«Â sous une grÃªleÂ Â» qui la dÃ©truitÂ :
fouÂ ( et criminel ) qui fera le dÃ©licatâ¦
Jean des Entamures

