La presse en est réduite à
opposer Marine à Marion

La presse,
bien-pensante à 99%, n’a qu’une obsession, taper sur le FN
afin de l’affaiblir durablement. Son travail de sape contre le
premier parti de France est quotidien. Le moindre détail est
systématiquement monté en épingle pour tenter de démontrer un
désaccord profond au sein de la direction du parti.
La diabolisation ayant montré ses limites, et le différend
entre père et fille, qui faisait les délices de la bobosphère,
n’ayant
pas
tenu
ses
promesses
de
désintégration espérée, il faut bien attaquer le parti par
d’autres moyens.
Le naufrage des politiques menées depuis quarante ans étant de
plus en plus flagrant, malgré la désinformation et les
mensonges diffusés par une presse servile aux ordres des
fossoyeurs de la France, il devient impératif d’empêcher
Marine d’accéder au pouvoir.

Car ce qui leur fait peur à tous ces naufrageurs de la patrie,
ce n’est pas tant le fait qu’elle gagne les élections, ce qui
leur fait vraiment peur c’est qu’elle réussisse là où tous les
autres ont échoué depuis des décennies.
Ce serait une insupportable victoire du populisme, une
claque humiliante pour ces “élites” arrogantes qui ont
toujours méprisé le peuple.
C’est ainsi que toute déclaration de Marion, exprimant un
point de vue personnel, fait aussitôt la Une de la presse et
tourne en boucle à chaque émission télévisée, dans le seul but
d’entretenir une soi-disant rivalité entre la tante et la
nièce.
Quand Marion déclare : “Je ne subventionnerai pas les
associations communautaristes, de préférence étrangère ou
politisées. Indéniablement, le planning familial est une
association politisée », la presse dans son ensemble, bien
connue pour son objectivité exemplaire, en déduit et déclare
que le FN va supprimer le planning familial !
Quand Marion s’interroge sur le bien-fondé d’un remboursement
intégral et illimité de l’IVG, la presse en déduit
hypocritement que le FN remet en cause cette liberté
individuelle de la femme. Et bien entendu Marine dément
publiquement.
Alors que la gauche est pulvérisée, que la droite se remet
lentement de plusieurs années de déchirements, la presse
invente une “crise ouverte” au sein du seul parti parfaitement
tenu par une femme de caractère.
On oppose le “clan Marion” au “clan Philippot”, on souligne
la “polémique”, les “désaccords profonds”, la “fissure”,
la “fronde”. Foutaises que tout cela.
Sur l’essentiel, les figures du FN sont en phase. Il n’y a pas
de frondeurs au FN. Car avec Marine, on se soumet à la ligne

du parti ou on se démet. Le FN ce n’est pas le grand bordel du
PS ou de l’ex UMP.
Marion incarne le sociétal et Philippot le social, Marine fait
la synthèse. Où est le problème ? Il n’y a pas comme à
gauche “deux FN irréconciliables”.
Le sociétal ratisse à droite et chez les catholiques, toujours
plus nombreux à voter FN. Le social ratisse à gauche chez un
électorat ouvrier abandonné par le PS, qui lui
préfère dorénavant l’électorat immigré, jugé plus porteur.
Mais comme Marine a doublé le score de son père,
l’establishment voit le danger se rapprocher à chaque
élection. Mensonges et menace de guerre civile agitée par les
partis européistes et immigrationnistes ne suffisent plus à
endiguer le vote FN.
Par conséquent, je trouve regrettable qu’un Gilbert Collard
envisage une primaire au FN ! Je l’ai connu plus avisé. Il
n’y a rien de pire pour disloquer un parti.
Quant aux élus frontistes qui lancent un appel à la
mobilisation pour soutenir Marion, ils donnent du grain à
moudre aux journalistes. C’est accréditer la thèse d’une
supposée fracture entre marionistes et marinistes.
Les journalistes adorent transformer quelques gouttes de pluie
en tornade. La politique spectacle est leur raison d’exister.
Inutile d’entrer dans leur jeu sournois.
Quant à Marine Le Pen, elle se pose en protectrice des droits
des femmes. « Je pense qu’ils sont attaqués. Il sont en
régression. Je pense aux femmes qui n’osent plus s’habiller
comme elles le souhaitent. Je pense à l’inégalité salariale, à
ces jeunes filles qui voient peser sur elle le danger de
mariage forcé »….dit elle.
La fracture, elle n’est pas au sein du FN, elle est dans la

société française.
La presse ferait mieux d’informer les citoyens sur les ravages
des flux migratoires, sur le scandale des migrants qu’on
impose de force aux habitants, sur l’injustice des
réquisitions de centres de vacances ou de châteaux, pour loger
ces dizaines de milliers de candidats à notre Eldorado social.
Elle ferait mieux d’informer les citoyens sur les multiples
viols et les crimes perpétrés par ces migrants en Allemagne et
dans toute l’Europe.
Elle ferait mieux d’informer les citoyens sur le coût
démentiel de cette immigration, alors que 15% des Français
vivent sous le seuil de pauvreté.
En un mot elle ferait mieux de faire son travail au lieu de
mentir, de tromper, de falsifier, de cacher la vérité. Cette
presse bien-pensante anti Brexit, anti Trump, anti FN et anti
patriotes est un fléau pour la démocratie.
Jacques Guillemain

