Jadot est déjà prêt
vendre à Macron…

à

se

J’ai pas gagné, mais je chang’rai rien. Na ! À la lecture des
articles de RL, il y a deux camps : celui des optimistes et
celui des pessimistes.
Les optimistes saluent la victoire du RN sur LaREM. C’est un
fait malgré le score serré. Compte tenu des trucs que Macron a
employés, par exemple le Grand Débat dont il s’est servi pour
faire la promo de l’UE, la diabolisation qui a continué chez
les politicards de droite, du centre de gauche ou écolos, les
procès d’intention faits au RN, chez les médias aux ordres,
etc., le résultat n’est pas si mauvais. Macron a mis tout son
poids dans la balance. Le résultat atteste qu’il pèse peu. Il
est allé chercher les votes musulmans jusque dans les prisons.
Il est à noter que les listes musulmanes n’ont pas pesé lourd
non plus, ce qui montre que les musulmans ont voté massivement
pour LaREM. Les mosquées sont de bons relais politiques
macronœuds.
La prétention de Macron de diriger l’UE s’écroule avec ce
résultat. Il était déjà rejeté par plusieurs chefs d’États. Le

pot-au-lait de Perrette a chu définitivement. Adieu veau,
vache, cochon, couvée. Quel esprit ne bat la campagne
(électorale)… Qui a joué à qui perd gagne ?
Pour les pessimistes comme Pierre Cassen, le verre est aux
trois quarts vide, compte tenu des partis opposés au FN qui
totalisent 55 % des voix, il n’y a pas en effet de quoi trop
se réjouir.
Il y a pourtant des raisons d’espérer, car les petits partis
souverainistes ont fait des scores médiocres, et pourraient se
coaliser avec le RN pour les prochaines élections. La grande
inconnue sera l’attitude des Républicains. Certains cadres
rejoindront LaREM. Est-ce qu’une majorité d’électeurs LR
votera pour le RN ? Et les abstentionnistes, où iront-ils ?
Pour l’instant Macron n’a pas encore parlé. D’après ses
proches il ne changerait rien à sa politique. Normal, pour
l’instant il suit la feuille de route imposée par ses
commanditaires. Il n’a pas le choix.
Les écolos sont des supplétifs potentiels de LaREM. Jadot
jubile. Qu’il en profite bien, ça risque de ne pas durer. À
force d’emmerder les gens avec le climat, les taxes
écologiques diverses, les véhicules à changer, les habitations
à isoler, la fin du nucléaire, les éoliennes hors de prix et
moches dans le paysage, l’embellie écolo pourrait ne pas
durer. Quand l’arnaque climatique sera démontrée, ils auront
l’air malin, les écolos.
Que vont faire les Gilets jaunes à la suite de cette victoire
en demi-teinte ? Vont-ils durcir le mouvement, ou au contraire
abandonner ?
Macron nous a signifié que la voie politique était sans issue.
Il y a d’autres moyens de le faire plier. Est-ce que ces
moyens seront mis en œuvre par les citoyens ?
Nous voyons maintenant les perroquets des médias télévisés
faire des contorsions risibles pour tenter de prouver que
cette défaite n’en est pas une, et même que c’est quasiment
une victoire.
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