Le bulldozer Fillon a tout
écrasé sur son passage !

Un ancien président, écarté sans ménagement avec un score de
misère et qui s’en va par la petite porte. Il n’envisageait
certainement pas un tel désastre quand il est revenu aux
affaires, se prenant pour Zorro venu sauver une situation
désespérée. Son retour tonitruant a eu l’effet d’un pétard
mouillé. Mauvaise pioche !
Sarkozy, malgré un discours de sortie très digne, restera le
bateleur d’estrade qui a toujours menti, un excité
imprévisible qui a désacralisé la fonction présidentielle.
Il paie encore le prix de ses trahisons depuis 2007. Un seul
point positif : il reste fidèle à son ancien premier
ministre et votera pour lui.
Quant au grand favori, le chouchou des sondages depuis un
an, relégué à la deuxième place à 15 points derrière le
vainqueur, l’humiliation qu’il subit est à la hauteur de son
arrogance habituelle. Ce monsieur “je sais tout” a tout
faux.

Juppé l’islamophile et l’immigrationniste notoire, sera le
Hollande de droite. Avec son programme économique frileux,
loin d’être à la hauteur des enjeux, avec sa vision de la
société bien à gauche, il ne fera rien pour ne mécontenter
personne.
C’est la caractéristique des rassembleurs : l’immobilisme
pour acheter la paix sociale. Juppé c’est le centre-gauche
sans convictions.
Il aurait pu se comporter en grand seigneur, en acceptant la
défaite et en se retirant de la course. Il préfère continuer
le combat dans l’arène. Il se voyait à l’Elysée, c’est la
désillusion. Alors il s’acharne. Signe d’un orgueil
démesuré.
Il a tort car il ne peut pas gagner. L’arithmétique joue
contre lui. Les reports de voix de Sarkozy et de Le Maire
représentent plus de 20% des suffrages et Fillon a quinze
points d’avance. Les électeurs ne changeront pas d’avis deux
fois en une semaine. On ne peut pas remonter un handicap de
15 points au deuxième tour.
La dynamique est pour Fillon.
Cette primaire consacre une nouvelle fois la faillite des
élites, des journalistes, des sondeurs, des faiseurs
d’opinion qui se sont tous plantés.
Après le Brexit et l’élection de Trump, on peut se demander
à quoi servent les journalistes et les sondeurs. Ce sont les
réseaux sociaux qui font dorénavant avancer le monde. Et
c’est bien cela qui gêne nos élites. Le peuple leur échappe.
Leur rêve ? Supprimer le droit de vote et interdire les
réseaux sociaux.
Après nous avoir supprimé la liberté d’expression, ils

aimeraient bien légiférer pour reprendre la main, mais
comment ? Méfiance, ce ne sont pas les lois iniques qui
manquent.
En attendant, Fillon sera le candidat de la droite et du
centre en 2017. Cela n’arrange pas les affaires de Marine.
Elle avait une chance face à Hollande ou Sarkozy, les deux
épouvantails des électeurs. Mais Fillon sera un candidat
redoutable, soutenu par la droite, le centre et la gauche.
On aura viré deux nuisibles notoires, mais cette éviction
est une peau de banane jetée sur le chemin de Marine. Le
vote tactique a ses limites…
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