Dans lâintÃ©rÃªt du pays,
il est temps que Marine
sâefface

Il

faut

se

rendre Ã
lâÃ©vidence, Marine Le Pen nâa plus rien Ã
apporter au Front national. Au contraire elle est devenue un
repoussoir pour le camp des patriotes.
Elle sera peut-Ãªtre dimanche la seule Ã©lue FN. Maigre
consolation pour la prÃ©sidente dâun parti qui au moment des
RÃ©gionales de 2015 sâÃ©tait hissÃ© au premier plan.
Mais depuis cette Ã©lection la mÃ©canique sâest grippÃ©e. La
dynamique qui avait portÃ© le Front national de victoire en
victoire au fil des Ã©lections a disparu. PourquoiÂ ?
Parmi les raisons de la dÃ©saffection des Ã©lecteurs pour le
FN figure, sans aucun doute, et en premier lieu, lâabandon
de ses fondamentauxÂ : la lutte contre lâimmigration et la
dÃ©nonciation de lâislamisation de notre pays.
Au lieu de cela Marine Le Pen qui, souvenons-nous, a Ã©tÃ© la

premiÃ¨re Ã dÃ©noncer les priÃ¨res de rue lorsquâelle a
pris la prÃ©sidence du FN en 2011 sâest faite depuis
beaucoup plus accommodante avec lâislam.
La politique familiale ensuite. Son absence remarquÃ©e lors
des grandes manifestations de Â«Â la manif pour tousÂ Â» en
2013, la prÃ©sence grandissante dâun lobby homosexuel parmi
les dirigeants du Front national ont dÃ©couragÃ© les plus
conservateurs de ses Ã©lecteurs. Le dÃ©part de Marion
MarÃ©chal-Le Pen a consommÃ© la rupture.
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Perte de confiance
Un dÃ©bat ratÃ© aux consÃ©quences dÃ©sastreuses qui lui a fait
perdre plusieurs points dans les sondages en dÃ©mobilisant son
Ã©lectorat du second tour. Cet Ã©chec retentissant a aussi et
surtout entamÃ© sÃ©rieusement sa crÃ©dibilitÃ© et ses espoirs
dâaccÃ©der un jour Ã la prÃ©sidence de la RÃ©publique.
DÃ©sormais câest le doute dans la capacitÃ© du Front
national Ã gagner un jour les Ã©lections qui a gagnÃ© ses
supporters. Une perte de confiance qui sâest traduite dans
les rÃ©sultats du premier tour des Ã©lections lÃ©gislatives.
HervÃ© de LÃ©pinau qui tente de conserver le siÃ¨ge de Marion
MarÃ©chal-Le Pen dont il Ã©tait le supplÃ©ant Ã Carpentras
enregistre une perte de 3500 Ã©lecteurs par rapport Ã 2012Â :
Â«Â La mauvaise prestation de Marine Le Pen dans le dÃ©bat de

lâentre deux tours nâa pas facilitÃ© la mobilisation des
Ã©lecteursÂ Â» souligne-t-il. Dans le Gard, Gilbert Collard
qui ne devance son adversaire de la RÃ©publique en marche
(LREM) que de 48 voix sâinquiÃ¨te : Â«Â LâÃ©lectorat du FN
ne sâest pas mobilisÃ© dans sa totalitÃ©Â Â».
Au FN, plus encore que dans dâautres partis, on sâattend
Ã de vifs Ã©changes dÃ©s le soir du second tour. Le congrÃ¨s
qui aura lieu dans quelques mois Ã une date qui nâest pas
encore fixÃ©e sâannonce houleux. Pourtant ni les candidats,
ni les militants nâont mÃ©nagÃ© leur peine pour dÃ©fendre
les couleurs du parti souverainiste. La question de lâeuro
sera Ã©videmment au cÅur des dÃ©bats. Mais il nâest pas
question de remettre en cause le leadership de Marine Le Pen.
Le sujet est tabou au FNÂ !
Il faudra bien pourtant sortir le camp des patriotes de
lâimpasse politique oÃ¹ il se trouve aujourdâhui. Avec 70%
dâopinions dÃ©favorables, Marine Le Pen est largement
rejetÃ©e dans les enquÃªtes dâopinion, alors que les idÃ©es
dÃ©fendues par le Front national, sur lâimmigration
notamment, sont soutenues par une majoritÃ© de FranÃ§ais.
Le temps est donc venu pour Marine Le Pen qui a permis au
Front national de progresser rÃ©guliÃ¨rement dâÃ©lection en
Ã©lection de sâeffacer. Elle nâest plus la locomotive
quâelle a Ã©tÃ© ces derniÃ¨res annÃ©es. Il est temps
quâelle prenne du repos et de la distance vis-Ã -vis de la
vie politiqueÂ !
Un repos salutaire qui devrait permettre une recomposition du
paysage politique Ã
droite autour dâun mouvement
authentiquement patriote et souverainiste attachÃ© Ã
la
dÃ©fense de notre sociÃ©tÃ© et de notre civilisation. Une
droite fiÃ¨rement ancrÃ©e dans ses valeurs et ses convictions
prÃªte Ã relever tous les dÃ©fis grÃ¢ce Ã la richesse des
personnalitÃ©s qui la composent. Patriotes, lâheure de
prendre des initiatives a sonnÃ©Â !
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