Pour
que
Marine
batte
Sarkozy, éliminons d’abord
Juppé

Le 27 novembre 2016 sera élu le futur président de la
République.
A n’en pas douter, les deux finalistes de la primaire de la
droite et du centre seront Alain Juppé et Nicolas Sarkozy,
avec un gros score pour Juppé au premier tour. Que se passerat-il au second, d’après ce que nous en savons aujourd’hui ?
Nous savons que de très nombreux électeurs de la gauche, de
ses extrêmes et une grosse moitié de LR, vont voter pour
Juppé. Ce dernier sera donc, avec de fortes probabilités, le
challenger de Marine Le PEN au second tour des
présidentielles. Or, que savons-nous dès à présent des votes
en cas de duel Juppé-Marine ?

Juppé-Marine le 7 mai 2017 :
Pour Juppé : Les voix de l’extrême gauche à la moitié de
l’électorat LR, en passant par une majorité de socialistes,
ceux du Modem et de l’UDI. Soit un résultat d’environ 65 %
Pour Marine : Les électeurs du FN+une partie des électeurs de
Dupont-Aignan et des abstentionnistes du premier tour, soit
environ 35 %
Résultat : JUPPE ELU PRESIDENT avec 65 %
Sarkozy-Marine le 7 mai 2017
Pour Sarkozy : environ 60 % des électeurs LR, et une petite
partie des Debout la France
Pour Marine : L’ensemble des électeurs FN, une partie des
Debout la France, une partie importante des électeurs de
gauche extrême, des socialistes, des centristes et des LR qui
effectueront ce qu’on appelle un « vote révolutionnaire »,
soit le TSS (Tout sauf Sarkozy), tellement la haine de Sarkozy
est forte.
Résultat : Marine le PEN élue avec plus de 50 % des voix.
Que faut-il retenir de ce prévisionnel ?
Que si les électeurs du FN ne font rien au second tour de la
primaire de la droite, s’ils ne prennent pas leur destin en
main dès maintenant, ils sont d’ores et déjà Echec et Mat pour
la présidentielle. Alors que s’ils considèrent que la
présidentielle se joue ce 27 novembre et vont tous voter en se
pinçant le nez pour Nicolas SARKOZY, ils ont toutes les
chances d’élire ce jour là Marine Le PEN.
Il est souhaitable que ni Marine Le PEN, ni Marion Le PEN, ni
Florian Phillipot ou un autre cadre de FN n’appelle à une
telle tactique, car cela présenterait une cause d’annulation
des élections par le pouvoir socialiste en cas de la victoire
FN. Mais une démarche individuelle et responsable dans ce sens
ne peut être attaquable.
Conclusion, pour les électeurs FN, Sarkozy est le meilleur
perdant, raison de plus pour voter pour lui le 27 novembre

2016.
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