Fillon en appelle au peuple :
de sa part, c’est gonflé !

Tenté
de
jeter
l’éponge suite à la perspective d’une mise en examen, François
Fillon a donc décidé finalement de se maintenir et
d’en “appeler au peuple”.
75%
des Français désapprouvent ce choix. 83% estiment qu’il
va perdre les élections et 77% rejettent toute trêve
judiciaire pendant la campagne !
Il faut dire que c’est une décision incohérente qui va à
l’encontre de sa promesse de renoncer, en cas “d’atteinte à
son honneur et de mise en examen“.
Sa défense, tout au long de ce feuilleton politico-judiciaire,
a été mauvaise, marquée par l’improvisation ou les changements
de tactique désordonnés.
Retard à l’allumage, cacophonie dans son entourage, excès de
victimisation, attaques excessives contre la justice et la
presse, qui se sont retournées contre lui.
Tout d’abord, il s’est mis dans la nasse tout seul, en
affirmant qu’il renoncerait en cas de mise en examen.
Déclaration stupide, qui s’apparente à un aveu de culpabilité

au mépris de la présomption d’innocence.
Marine n’est pas tombée dans ce travers. Elle a toujours dit
qu’une éventuelle mise en examen pour des faits qu’elle nie en
bloc, ne l’empêcherait pas de se présenter. Elle a raison.
Le fait est qu’aujourd’hui, Fillon est traqué par la justice,
lâché par les siens et harcelé par la presse. Mais il récolte
ce qu’il a semé.
Car
cette mise à mort politique, il en est le premier
responsable.
En effet, qui a amené le débat politique sur le terrain de la
morale, de la probité et de l’intégrité ?
Qui s’est drapé, au cours des primaires, dans le manteau de la
vertu sur le dos de ses adversaires ? Qui, lors de chaque
débat, rappelait que lui seul était blanc comme neige, en
faisant du général de Gaulle sa référence morale ?
Par conséquent, quand le peuple apprend qu’il a usé et abusé
d’un droit parlementaire pour employer sa famille, avec des
salaires mirobolants pour tout Français moyen, la pilule ne
passe pas dans l’opinion.
Fillon n’a pas compris que ce qui est légal, n’est pas
forcément juste et moral.
Mais ce qui ne manque pas de sel, dans cette affaire, c’est
qu’aujourd’hui, cerné par la meute et abandonné par les siens,
il en appelle au PEUPLE pour lui sauver la mise ! Il faut oser
!
Car le peuple, Fillon s’est assis dessus pendant ses 5 années
à Matignon.
Faut-il lui rappeler qu’en 2005, le NON à la Constitution
européenne l’avait emporté avec 55% des voix, mais qu’en 2008
c’est sous le gouvernement Fillon que la droite a balayé la

volonté du peuple et fait ratifier le Traité de Lisbonne par
le Parlement ?
Faut-il lui rappeler que c’est sous le gouvernement Fillon
qu’a été supprimé de la Constitution l’article rendant
obligatoire le référendum préalable à tout élargissement de
l’UE ?
Faut-il lui rappeler qu’en 2014, il déclarait :
« Si François Hollande choisissait d’introduire ne serait-ce
qu’une dose de proportionnelle, il ferait courir à la France,
qui pourrait devenir ingouvernable, un risque historique. »
Voilà le vrai Fillon qui en appelle aujourd’hui au peuple.
Avant de parler de déni de démocratie ou d’élection
confisquée, il ferait bien de balayer devant sa porte !
Le peuple, il l’a toujours méprisé en lui confisquant ses
choix.
La seule qui aime le peuple français c’est Marine. Elle seule
lui rendra sa liberté et lui redonnera la parole pour décider
de son avenir. Le référendum sera une réalité.
Elle gouvernera “au nom du peuple, pour le peuple et par le
peuple”.
Tous les autres candidats ont toujours confisqué au peuple son
droit élémentaire de décider de son destin. La dictature de
nos élus, ça suffit !
De toutes façons, la campagne de Fillon est définitivement
plombée. Les coutures de son camp vont lâcher de tous côtés.
Mélenchon disait ne pas vouloir se raccrocher au corbillard du
PS.
C’est maintenant l’UDI qui se demande s’il est bon de
s’accrocher au corbillard LR !

Comment cette campagne finira t-elle ? Mystère.
Un rapprochement Hamon-Mélenchon serait un coup de théâtre qui
propulserait la gauche radicale au deuxième tour.
Macron profite du ralliement de Bayrou qui a trahi son camp
comme d’habitude.
Les vallsistes s’interrogent. Rallier Macron ou pas ?
Marine va-t-elle subir un harcèlement judiciaire et médiatique
qui la ferait baisser dans les sondages et la reléguerait au
deuxième rang derrière Macron ?
Où iront les électeurs de Fillon qui quitteront le navire ?
Quelques cadavres peuvent-ils encore sortir du placard pour
plomber tel ou tel candidat à la veille du premier tour ?
Tout est possible et tout reste ouvert

à

l’approche du

scrutin. Du jamais vu.
Mais pour les patriotes, une

seule option : Marine. Le Brexit

et l’élection de Trump ont prouvé que le peuple a toujours le
dernier mot.
Et si d’aventure elle ne gagne pas, il faudra tout faire pour
qu’elle ait un groupe de 50 ou 70 députés pour peser sur le
débat politique.
Jacques Guillemain

