Ils voulaient éliminer Fillon
et Marine, nous voilà avec le
soviétoïde Mélenchon

Les apprentis sorciers aux commandes
jetons.

commencent à avoir les

Ils ont tout fait pour démolir Fillon, en pariant sur un duel
final entre Macron et Marine, avec Front républicain à la clé
pour rafler la mise. Mais ils voient avec effroi leur plan
machiavélique se retourner contre eux.
Ils ont totalement perdu le contrôle de la situation et plus
personne ne sait comment stopper le bulldozer Mélenchon qui
écrase et lamine le PS sur son passage. Hamon est tombé à 7%
dans le dernier sondage !
En voulant éliminer la droite et le FN, les fossoyeurs de la
démocratie vont récolter une économie soviétisée, digne des

plus belles heures de la lutte des classes.
Bravo monsieur Hollande ! Bravo messieurs les journalistes !
Car Mélenchon, c’est à la fois Chavez et Tsipras, en pire.
Voilà le résultat de cette entreprise de démolition orchestrée
par la gauche et une presse aux ordres, qui n’ont fait que
saboter la campagne en instrumentalisant les affaires et en
empêchant tout débat sur les projets respectifs.
Le programme de Mélenchon ? Personne ne s’y intéressait alors
qu’il est démentiel.
Hollande le découvre et sonne le tocsin alors qu’il est trop
tard. Le patronat qui se réveille sans avoir rien vu venir,
uniquement obsédé à démolir le programme de Marine, commence
à s’affoler.
« Il y a un péril face aux simplifications, face aux
falsifications, qui fait que l’on regarde le spectacle du
tribun plutôt que le contenu de son texte« , a clairement mis
en garde le chef de l’Etat.
« Cette campagne sent mauvais« , aurait aussi confié le
président en privé, selon Le Monde, redoutant un deuxième tour
Marine Le Pen / Jean-Luc Mélenchon.
Quant au porte-parole du gouvernement, il ajoute : « on est en
train de sortir de l’enjeu démocratique, il faudrait y revenir
de manière sérieuse et argumentée »
Mais à qui la faute ? Qui a constamment attisé les braises au
mépris de la démocratie ? Qui a manigancé la démolition du
camp Fillon ?
La France risque gros, très gros, à cause d’un président
irresponsable qui a torpillé la droite, le PS et la démocratie
! Beau travail !

Avec Mélenchon, nous voilà revenus en 1936 !
Car son programme,
supplémentaires.

c’est

270

milliards

de

dépenses

L’incitation à la semaine de 32 heures
L’interdiction des licenciements et plans sociaux
Une sixième semaine de congés payés
Le plafonnement des salaires des patrons
Les frais de santé remboursés à 100%
SMIC relevé immédiatement de 16%
Et annulation de nos 2200 milliards de dettes que paiera la
BCE !!
Fiscalité démentielle et confiscatoire
Taux marginal de 100% pour tous les revenus dépassant 360000
euros annuels.
Quant à l’immigration, c’est le programme de l’ultra gauche
Pas de quotas
Meilleures conditions d’accueil des réfugiés
Droit du sol intégral y compris à Mayotte et en Guyane,
refuges des clandestins
Carte de séjour de 10 ans
Régularisation massive des sans papiers
Maintien de l’AME et de la CMU
Pour le Medef, ce programme serait “une catastrophe absolue et
un désastre pour la compétitivité”.

L’Institut Montaigne, la Fondation Concorde et l’IFRAP
estiment que la dette exploserait les compteurs et dépasserait
les 110 à 115% du PIB.
Mais les finances publiques, Mélenchon s’en fout. Seules
comptent ses convictions…
Et le pire dans tout cela, c’est que le premier sondage
mesurant un deuxième tour Mélenchon-Marine, donne Mélenchon
gagnant avec 57% des voix !
Mais un sondage de deuxième tour sans connaître le premier
tour n’a pas grande signification, tant les électorats sont
volatils et incertains.
D’ailleurs pour Marine, Mélenchon serait l’adversaire le plus
facile à battre.
“Cette perspective réjouit même la présidente du Front
national, qui pense que le candidat de la France insoumise est
le plus à sa portée”
Réponse sous 8 jours !
Et quelle rigolade si Macron finissait troisième !
Jacques Guillemain

