« Faire barrage au FN » : le
théâtre ne marche plus !

« Faire barrage au FN », c’est devenu un slogan complètement
dépassé, usé jusqu’à la corde. Répété jusqu’à plus soif, de
manière incantatoire comme pour éloigner le mauvais œil, c’est
devenu un TOC, c’est à dire un trouble obsessionnel compulsif.
Du même ordre que le TOC qui consiste à vérifier
hystériquement trente fois de suite qu’on a bien fermé sa
porte et à regarder cent fois sous son lit tous les soirs. En
général, les TOC, ça se soigne chez un praticien ad hoc, c’est
à dire un spécialiste des maladies mentales.
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc
=toc_pm#
D’après ce lien : « les personnes qui ont des TOC en général
souffrent de dépression. Elles ont une très faible estime
d’elles-mêmes et de leurs capacités : troubles d’organisation,
d’exécution. »
C’est exactement ce qui arrive aux personnes qui veulent faire
barrage au Front National. Elles ont si peu de confiance en
elles qu’elles n’ont comme argument que la nécessité de faire
barrage au Front National. Alors que ces gens là devraient
plutôt parler de ce qui est positif (pas grand chose) dans

leurs propositions, ou de ce qu’ils font (idem). Ali Juppé, ce
dinosaure, par exemple. Que fait-il d’autre que promouvoir
l’islam encore et encore ? Et il n’a qu’un mot à la bouche :
faire barrage au Front National. C’est un peu court.
C’est vrai qu’on comprend ces gens d’avoir peu confiance dans
leurs capacités car qu’ont-ils fait pour la France sinon la
plomber ? Quelles capacités et quels résultats ont-ils ? Qu’a
fait Hollande pour la France en dehors du mariage homo et de
ses escapades libidineuses en scooter ? Qu’a fait MoiPrésident de ses promesses par exemple sur le chômage ?
Les personnes qui ont des TOC souffrent de dépression. Elles
vont très mal. Regardez Martine Aubry, on n’avait plus entendu
parler d’elle depuis des lustres et elle est sortie hier d’une
longue torpeur (non non ce n’était pas dû aux vapeurs de
l’alcool) pour déclarer mécaniquement « il faut faire barrage
au Front National ». Et qu’a-t-elle fait pendant tout ce temps
là ? Troubles d’organisation et d’exécution ? Et Sarkozy,
cette vieille baderne qu’on croyait définitivement disparue ?
Ne voilà-t-il pas qu’il se fend de la même déclaration ? Et
l’inoubliable Najat, qui craint très certainement les efforts
que Marine devra faire pour réparer ses dégâts à la
Déséducation Nationale ?
Il ne se passe pas de jour sans qu’un homme ou une femme
politique, ou un journaleux, proclame publiquement qu’il faut
faire barrage au Front National. L’unique slogan qui lie en ce
moment la droite et la gauche, décomposées ad nauseam au point
qu’on a envie de prendre l’une pour taper sur l’autre, c’est
ce slogan « faire barrage au FN ». C’est pour eux et selon eux
un sésame, un certificat de bien penser, un passeport vers la
félicité béate d’appartenance au club des happy few, et vers
le nirvana du pouvoir.
Cet appel prouve leur inanité, leur vide sidéral, leur
incompétence, leur absence de programme. Leur inculture et
leur refus de lire l’Histoire. Et leur malfaisance. Leur

manque de respect pour le peuple de France, qui n’est pas
aussi stupide que ce que ces gens là veulent le faire croire.
Et qui est capable de se déterminer tout seul.
La liste de tous ceux qui souffrent de ce TOC est trop longue.
Seul Mélenchon a eu l’intelligence de ne pas appeler, cette
fois-ci du moins, à faire barrage au FN. Cela le fait presque
remonter dans mon estime, si l’on peut dire, malgré les cent
millions de morts du communisme dont il se réclame. Héritage
auquel personne dans la sphère du « prêt à penser » n’a pensé
un seul instant à faire barrage. Pourquoi ne cherche-t-on pas
à faire barrage au communisme ? Marine le Pen, combien de
morts ? Combien de purges sanglantes ? Combien de famines
ukrainiennes ? Mais c’est elle qu’on qualifie de fasciste et
de stalinienne voire de nazie. Cherchez l’erreur. On la
qualifie de xénophobe, de raciste, alors que ce qu’elle veut
faire, c’est ce qui se fait déjà dans un certain nombre de
pays, c’est contrôler et réguler. Et garder les emplois en
France et pour les Français. Qu’y a-t-il de fasciste ou de
xénophobe dans ce programme ?
Georges Marchais ne disait pas autre chose que Marine sur
l’immigration et sur l’islam, il y a plus de trente ans. L’at-on jamais accusé de fascisme ? De racisme ? De xénophobie ?
Lui, il avait le droit ?
http://www.prechi-precha.fr/wp-content/uploads/2015/04/1981PCF
.png
Déjà Lionel Jospin en 2007 avait admis que le FN n’avait
jamais eu rien de fasciste et que c’était un parti tout à fait
normal. Qu’accuser le FN de fascisme, c’était du théâtre.
https://www.youtube.com/watch?v=9gwbHoQ7OE0
Lorsqu’on veut se débarrasser de son chien, on dit qu’il a la
rage. C’est une pratique fasciste et stalinienne. Cela

rappelle les purges de Staline. Ce sont les anti FN, en
réalité, qui sont fascistes.
En fait ces gens du « camp du bien » veulent faire barrage au
Front National pour garder pour eux leur bonne sousoupe, leurs
prébendes, leur entre-soi fermé jusqu’à l’asphyxie. C’est
cela, leur unique motivation. Ils nous bassinent avec la peur
dont il faudrait avoir peur, mais eux mêmes sont pétrifiés par
la trouille la plus obscène de la fin du monde que
constituerait selon eux l’arrivée du FN au pouvoir. Et ils se
tiennent tous par la barbichette, ils se font la courte
échelle, ils sont unis par la même peur, comme ces auditeurs
des discours de Staline, qui ne devaient jamais cesser
d’applaudir en premier sous peine de finir au goulag.

Mais plus on veut faire barrage au FN, plus il monte. Les
Français en ont assez de ces mensonges, de ces vieilles lunes,
de ce slogan usé jusqu’à la lie. Les Français n’ont pas peur.
Les sans dents crient aux anti-FN compulsifs obsessionnels :
« changez de disque, celui-ci est rayé ». Ils veulent renvoyer
tous les TOC et tous les toqués sur le divan du psy, et
surtout qu’ils n’en bougent plus. Ils veulent de l’air. Ils
veulent du neuf. Ils veulent un vrai programme. Ils veulent
Marine. Encore un effort, et ils l’auront.
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