Estrosi est prêt à toutes les
bassesses contre Marion

Christian Estrosi est un menteur et ses propos sur Marion
Maréchal-Le Pen sont d’une ignominie sans nom, totalement
indignes d’un responsable politique. Son attitude ultra
agressive envers la benjamine de l’Assemblée Nationale est la
preuve flagrante de son extrême fébrilité dans la course à
l’élection de la région PACA, où il affronte la jeune députée
du Front National. Estrosi perd littéralement les pédales.
Aurait-il peur d’affronter une candidate qui n’a pas attendu
le nombre des années pour être beaucoup plus brillante que lui
? C’est à croire… En tout cas, ses mensonges et ses amalgames
en disent long sur sa conception du débat démocratique !
Commentant la participation de Marion Maréchal-Le Pen à une
université d’été catholique dans le Var, à l’invitation de Mgr
Dominique Rey, le maire de Nice a déclaré :
“Entre ce qu’a dit le pape François en mai 2014, où il

reconnaissait la responsabilité de l’Eglise dans la Shoah et
madame Maréchal qui dit qu’elle est entrée en politique par
admiration pour son grand-père, donc pour les fours
crématoires, le détail de l’histoire etc, il y a une immense
incompatibilité”.
On notera le caractère éminemment odieux de ces propos, qui
accusent tout bonnement Marion Maréchal-Le Pen d’adhérer
aux déclarations de son grand-père et laissent entendre
qu’elle banalise la barbarie nazie ! Quelle bassesse de la
part d’un homme politique qui entend donner des leçons de
morale politique à tout va !
Et, jamais avare d’accusations mensongères pour nuire à son
adversaire, notre modèle de vertu niçois ose affirmer que la
jeune députée, au cours de ses trois ans et demi de mandat,
n’a jamais déposé une seule proposition de loi ou un seul
amendement et reste absente de tous les travaux
parlementaires… ce qui, par conséquent, la rendrait incapable
de diriger une région !
Hélas, mauvaise pioche monsieur Estrosi ! Car selon le
site “nosdéputés.fr”, Marion Maréchal-Le Pen a cosigné six
propositions de loi et 466 amendements depuis 2012.
En usant de la calomnie, Christian Estrosi révèle sa véritable
personnalité, celle d’un homme politique indigne de
confiance, qui ment effrontément à ses électeurs et prêt à
toutes les bassesses pour être élu. Rien de nouveau, certes,
mais ce ne sont pas de pitoyables mensonges qui changeront le
dernier sondage du mois d’août 2015, qui donne Marion
Maréchal-Le Pen en tête du premier tour et met les trois
candidats du second tour dans un mouchoir.
Ce que veulent les électeurs, c’est une autre politique, pas
celle des has been qui ont échoué dans tous les domaines
depuis quarante ans.
Monsieur Estrosi semble découvrir soudainement qu’il y a une
cinquième colonne islamiste dans notre pays. Quel scoop ! Il
oublie simplement que c’est sa famille politique qui a décrété
le regroupement familial et qui a ouvert chaque année les
frontières toujours plus largement, en parfaite adhésion avec

l’idéologie tiers-mondiste de gauche. Ce n’est pas le
FN, lequel a toujours tiré la sonnette d’alarme, qui est
responsable de l’islamisation de la société et de la
radicalisation de nombreux musulmans. C’est la coalition
immigrationniste Républicains-PS qui a bradé le pays au mépris
du peuple français. Et c’est contre cette coalition adepte du
renoncement permanent, que se bat la candidate du FN avec
courage.
Et s’il y a “une immense incompatibilité”, c’est avant tout
entre le parti des Républicains capitulards, que représente
monsieur Estrosi et le parti des patriotes, que défend
Marion Maréchal-Le Pen.
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