Que le FN prenne exemple sur
Trump et cesse de faire du
nÃ©o-chevÃ¨nementisme

Le FN veut-il Ãªtre un parti de pouvoir ou un parti d’illusion
de pouvoir ?
Vous allez voir ce que vous allez voir avec le FN, je nâai
vu que les visions de Mahomet pendant ses crises
dâÃ©pilepsie. Tant quâil continue Ã faire une dichotomie
entre lâislam et lâislamisme, il est et restera un parti
du systÃ¨me. Un terrain oÃ¹ il part battu dâavance car il ne
correspond pas Ã sa marque de fabrique politique originelle.
Il ne suffit pas d’ Â»expulser Â» J.M. le Pen pour marquer une
rÃ©elle rupture avec lâhÃ©ritage lepÃ©niste et de supprimer
le dÃ©filÃ© du 1 er mai consubstantiel au parti pour des
pseudos raisons sÃ©curitaires, une pure manoeuvre dÃ©magogique

qui nâhonore pas le parti, pour apparaÃ®tre aux yeux des
FranÃ§ais comme un fiancÃ© potentiel.
Il est Ã douter que cette nouvelle ligne politique qui est un
espÃ¨ce de maelstrom souverainiste et social-dÃ©mocrate
tendance europhobe qui serait plus de lâordre du lifting
quâidÃ©ologique, lui permette de franchir un palier
supÃ©rieur.
Sortir en tÃªte Ã mi-course dans des compÃ©titions qui ne
mobilisent pas tous les FranÃ§ais est une chose gagner la
course de ces mÃªmes compÃ©titions en est une autre. A chaque
fois, il a du mal Ã transformer lâessai et pas seulement Ã
cause du rempart rÃ©publicain. Le scrutin nâest pas
seulement une alchimie arithmÃ©tique oÃ¹ lâon additionne les
voix des uns et des autres, il est Ã©galement et surtout une
offre politique forte, porteuse dâespoir et dâespÃ©rances,
qui a quelque chose dâirrationnel, de transcendantal, qui
fait souffler un vent de renouveau, un stimuli qui excite et
fait vibrer les Ã©lecteurs et leur procure un sentiment de
changement profond. Le tous pourris nâest pas un projet
politique et sociÃ©tal, un catalyseur des Ã©nergies des
FranÃ§ais et un antidote Ã leur dÃ©sarroi actuel, leurs peurs
et angoisses Ã
cause de la banalisation du phÃ©nomÃ¨ne
terroriste et lâimpuissance tragique de leurs gouvernants
pour Ã©radiquer ce mal.
De lÃ
Ã
lâimaginer triompher dans les Ã©preuves de
premiÃ¨res catÃ©gories oÃ¹ les Ã©lecteurs sont plus
impliquÃ©s, le FN a encore beaucoup de chemin Ã faire.
Est-ce quâil a vraiment envie de le faire en confiant le
pilotage du FN Â« new wave Â» Ã un islamo-compatible et ex
chevÃ¨nementiste pour confÃ©rer au parti une identitÃ©
citoyenne, qui est en train de lui donner Â des allures
social-dÃ©mocrates ?
Le virage actuel apparent ou rÃ©el en dit long, quel que soit

le cas de figure, sur le nouvel Ã©tat dâesprit frileux du
FN, Ã
mettre le holÃ
sur lâengeance qui mine les
fondements de la nation franÃ§aise. Trump a le mÃ©rite de ne
laisser personne indiffÃ©rent, vainqueur ou vaincu il sera
celui qui ne s’est pas fait prier pour proclamer l’islam comme
le pire ennemi de la dÃ©mocratie amÃ©ricaine. Il a eu le
courage de ne pas dissocier l’islam de l’islamisme et nâa
pas hÃ©sitÃ© un seul instant Ã frapper lÃ oÃ¹ personne nâa
osÃ© le faire avant lui. La politique câest le courage, la
vaillance d’un combattant qui avance sur l’ennemi, et
lâaffirmation de la manifestation de sa volontÃ© contre
vents-et-marÃ©es.
Il nây a aucun honneur Ã

gagner la partie au prix de la

compromission avec ceux-lÃ -mÃªmes qui sont porteurs dâune
idÃ©ologie hÃ©gÃ©monique et impÃ©riale qui est Ã lâorigine
directe du cauchemar des FranÃ§ais et de ses propres succÃ¨s
Ã©lectoraux dans les derniers scrutins.
Une forme de schizophrÃ©nie semble le frapper de plein fouet.
ObsÃ©dÃ© par la dÃ©diabolisation il ne cesse de donner des
gages sÃ©mantiques
antagoniste.
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Trump avance billes en tÃªte sans se poser des questions ou
plutÃ´t en posant les vraies questions avec des solutions Ã
la clÃ©, avec audace et dÃ©termination comme un buffle sans se
soucier le moins du monde des dÃ©gÃ¢ts occasionnÃ©s, ne
cherchant ni Ã
plaire ni Ã
sÃ©duire mais Ã
secouer le
cocotier et sortir les amÃ©ricains de leur torpeur. Il ne
minaude pas et ce nâest pas pour autant que son style ne
plaÃ®t pas Ã une bonne partie de lâÃ©lectorat amÃ©ricain et
lui fait perdre du terrain. Bien au contraire. Son exemple
doit pouvoir inspirer ce parti qui se cherche une nouvelle
identitÃ© politique.
Il doit apprendre quâil vaut mieux perdre les Ã©lections en
disant la vÃ©ritÃ© aux FranÃ§ais et formuler des propositions
choc, plutÃ´t que de banaliser sa politique, de jouer au

fiancÃ© idÃ©al pour la France, en se donnant des airs de jeune
laurÃ©at de grandes Ã©coles et dâadopter une posture
rÃ©publicaine de faÃ§ade pour sÃ©duire et rassurer les lobbys,
les mÃ©dias, et les Ã©lecteurs de tous bords.
A trop vouloir devenir un parti de pouvoir, le FN Ã la sauce
nÃ©o-chevÃ¨nementiste non seulement Â est en train de perdre
son Ã¢me comme s’il avait honte d’affirmer son identitÃ©
franco-franÃ§aise lÃ
oÃ¹ les envahisseurs revendiquent et
imposent leur culture anti-France, mais encore ne sait pas que
le pouvoir est aux partis qui osent rompre avec le
politiquement correct et sortir des sentiers battus comme la
jeune formation allemande crÃ©Ã©e en 2013 lâAlternative fÃ¼r
Deutschland (Afd)qui vient dâinfliger une claque Ã©lectorale
Ã

Merkel.

http://www.leparisien.fr/flash-actualite-politique/les-chevene
mentistes-du-fn-sont-ils-des-brebisegarees-13-12-2013-3406203.php
Ce n’est pas en mettant son fondateur hors course et en
s’attaquant aux symboles de son hÃ©ritage, n’en dÃ©plaise Ã
son hÃ©ritiÃ¨re et son compagnon, que ce FN de rupture va
s’attirer les bonnes grÃ¢ces de l’opinion publique et que cela
va le renforcer dans sa quÃªte du pouvoir. Une stratÃ©gie qui
n’est pas forcÃ©ment payante Ã
long terme. Beaucoup
d’Ã©lecteurs se reconnaissent dans les idÃ©es de JM le Pen et
plus on banalise le discours du FN pour le rendre soi-disant
rÃ©publicain, plus il y a des risques de dÃ©saffection. En
quoi aimer la France est anti-rÃ©publicain ? En quoi
identifier les sources du danger qui la guette est antipatriotique ? On dit que JM le Pen dit tout Â haut ce que plus
de 80% des FranÃ§ais n’osent pas Â dire mais n’en pensent pas
moins. Clouer JM le Pen au pilori et accueillir Ã
bras
ouverts des ex chevÃ¨nementistes en donnant mÃªme les clÃ©s de
la maison Ã Philippot, cela relÃ¨ve de la schizophrÃ©nie. Si
le FN veut le pouvoir il ne doit pas se couper de ses racines.
MÃªme s’il y a une nÃ©cessitÃ© de se monter moins provocateur

et polÃ©miste, il n’en demeure pas moins que le pouvoir est Ã
ceux qui prennent en compte les prÃ©occupations de tout un
peuple et s’en font l’Ã©cho. Si Trump a le vent en poupe,
c’est parce qu’il a su porter haut la voix tant nÃ©gligÃ©e et
mÃ©prisÃ©e par l’establishment amÃ©ricain d’une bonne partie
de la classe moyenne et des AmÃ©ricains victimes des bulles
financiÃ¨res et immobiliÃ¨res et qui s’inquiÃ¨tent de la
politique trop favorable Ã
l’islamo-terrorisme de leurs
gouvernants. A se demander si le vrai hÃ©ritier de JM le Pen
n’est pas Trump.
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