Marine
sera
le
dernier
recours avant l'effondrement
de la Nation

Sur l’avenir du FN
deux écoles s’affrontent. Ceux qui pensent que Marine Le Pen
n’accèdera jamais au pouvoir car son parti n’a pas
d’alliances
et se heurtera éternellement au Front
républicain, considéré comme une muraille infranchissable. Et
ceux qui pensent au contraire que la dédiabolisation fait son
chemin et finira par convaincre une majorité de l’électorat,
compte tenu de l’échec des politiques conduites par la caste
au pouvoir depuis trente ans, de vieux chevaux sur le retour
pour la plupart, qui ont ruiné le pays et l’ont livré pieds et
poings liés aux apôtres de la mondialisation et de
l’immigration incontrôlée.
Il faut d’abord noter que Marine a parfaitement compris que la
dédiabolisation de son parti passait impérativement par la
mise à l’écart des racistes, des antisémites et néo-nazis en
tout genre, cibles habituelles des médias. Son intransigeance
dans ce domaine est maintenant admise et acceptée de tous.
Elle chasse sur toutes les terres, de l’extrême gauche à la
droite extrême, pour rassembler les patriotes de toutes
origines, de toutes confessions, de tous milieux, sous la
bannière tricolore.

Pour elle, sauver la France c’est d’abord l’aimer. Pour elle,
le patriotisme est l’élément fédérateur incontournable, le
reste étant secondaire. C’est le ciment d’une nation. Et si
elle ne veut plus d’immigration, tout patriote d’origine
immigrée est le bienvenu. Difficile de l’attaquer sur le
racisme contrairement à son père. Elle est dans le vrai. Elle
prend la France en l’état et ce n’est plus celle de 1980…
S’il fallait résumer son programme en deux mots, ce
serait “Redonner la France au peuple qui en a été dépossédé”.
Son outil sera le référendum, bête noire de l’UMPS qui nous a
confisqué notre “non” à la Constitution européenne…
Recouvrer notre souveraineté nationale, monétaire, budgétaire
ainsi que la maîtrise de nos frontières. Réaffirmer l’autorité
de l’Etat à tous les niveaux et stopper une immigration de
masse qui ne s’intègre plus. Défendre nos racines et notre
héritage culturel. Réaffirmer les valeurs républicaines et la
laïcité. Ce sont là les piliers de son programme.
Beaucoup critiquent son programme économique. Mais on
remarquera que les mêmes qui nous ont ruinés, qui ont fait
passer la dette de 850 milliards en 2002 à 2100 milliards en
2015, qui ont porté le chômage à 5,6 millions de sans emplois,
qui ont laissé l’immigration exploser, qui sont incapables de
restaurer la sécurité, qui cèdent à tous les communautarismes
et se laissent déborder par l’intégrisme musulman et le
terrorisme, tous ces donneurs de leçons qui ont échoué sur
tout, ne savent que nous dire qu’avec le FN ce serait pire !
Un peu simpliste comme argument. Ce qui est certain c’est que
Marine n’est nullement responsable du désastre actuel. Par
conséquent, entendre tous ces losers lui faire un procès en
incompétence ne manque pas de sel.
En vérité, si le FN monte à chaque élection, c’est parce qu’à
chaque échéance il y a toujours plus de chômeurs, de précarité
et d’insécurité.
En 2015 la croissance sera de 1,1%. Valls et son gouvernement
s’en réjouissent, c’est exactement ce qu’ils avaient prévu.
Mais quand on y regarde de plus près, on voit que quatre
facteurs sont à l’origine de cette croissance :

0,4% dus à la baisse historique du pétrole. ( INSEE )
0,2% dus à la baisse historique des taux d’intérêt. ( INSEE )
0,2% dus à la baisse de l’euro ( INSEE )
0,4% dus à l’accroissement de la population qui augmente
mécaniquement le PIB.
Par conséquent la politique du gouvernement, malgré ses
cocoricos, n’a créé aucune richesse. Quand les taux et le prix
du baril vont remonter ce sera la catastrophe. Pas de réformes
= zéro croissance = zéro emploi.
Tous les devins qui annonçaient que le FN se heurterait à un
plafond de verre, se sont lamentablement plantés. En quatre
ans le plafond de verre qui était de 10% est passé à 30%, et
ce n’est pas fini. Marine n’a pas d’alliés, elle a le peuple
de son côté et les légions frontistes toujours plus
nombreuses. Ca lui suffit. Au premier tour des présidentielles
son score sera de 8 à 9 millions de suffrages. Et si elle est
battue au deuxième tour, elle fera un carton aux législatives
qui vont suivre.
Aux européennes, si l’UMP et l’UDI s’étaient alliées, droite
et centre auraient devancé le FN au premier tour.
Aux régionales, elles se sont donc alliées croyant faire un
tabac. Mauvaise pioche, le FN les a devancées. Preuve que
le parti
monte toujours,
malgré les obstacles et les
campagnes
sommeil.

hystériques de dénigrement. Valls en perd le

Ce qu’oublient nos losers de l’UMPS, c’est que les Français ne
leur font plus confiance.
85% estiment que les politiques les ignorent.
61% pensent que la démocratie fonctionne mal.
77% jugent les politiques corrompus.
80% pensent qu’il est mauvais que la politique soit un métier.
66% estiment que la droite ne ferait pas mieux que Hollande.
Ils n’ont pas tort. Revoir les mêmes vieilles tiges qui
s’accrochent à leurs privilèges alors qu’elles ont ruiné le
pays est vraiment exaspérant. Moyenne d’âge du Sénat 66 ans.
Et heureusement qu’on a Marion à l’Assemblée pour donner un
coup de jeune !

Quant à la corruption, n’en parlons pas. Un casier judiciaire
chargé n’a jamais été un handicap pour faire de la politique.
Un député porte même un bracelet électronique dans
l’hémicycle….Tous mandats confondus, ce sont plusieurs
centaines d’élus qui ont eu des démêlés avec la justice. On
les chasse par la porte, ils reviennent par la fenêtre,
pendant trente ans, pendant quarante ans !
Ce qui disqualifie l’UMPS, au delà de leur bilan calamiteux
depuis trente ans, c’est qu’ils n’ont aucun programme clair.
Sur l’Europe c’est l’allégeance totale à Merkel ( on le voit
avec les migrants et les quotas ). Face à l’islam intégriste
c’est le renoncement permanent ( c’est Marine qui a dénoncé
les prières dans la rue et les abattages halal, tolérés par
les capitulards de l’UMPS depuis trente ans ). Face aux
voyous, c’est la capitulation systématique (on l’a vu sur
l’autoroute A1 ou à Moirans).
Et que dire de l’inique préférence étrangère qui exaspère les
Français écrasés d’impôts, que dire de l’assistanat à tout va,
de la fraude sociale et fiscale, des privilèges des élus qui
n’ont accepté aucun sacrifice. Que dire de la gabegie dans
tous les rouages de l’Etat et des méfaits du clientélisme ?
C’est une France délabrée que veut redresser Marine. Elle est
la seule à faire preuve de droiture, de courage et de volonté.
Elle a la foi quand les autres n’ont que des intérêts
personnels étriqués. Elle a des solutions là où les autres ne
sont d’accord sur rien.
Son programme économique ? Elle l’affinera. La sortie de
l’euro se fera en concertation avec d’autres pays. L’euro,
monnaie commune mais plus unique, subsistera à côté des
monnaies nationales. C’est tout de même plus sensé que
d’attendre l’explosion incontrôlée de la zone euro à cause de
la Grèce ou d’un autre pays ruiné. Vouloir à tout prix
chausser 18 pays avec la même pointure est une hérésie qui va
se payer cher. De nombreux prix Nobel d’économie ont toujours
dit que l’euro n’était pas viable. Il ne tient qu’à coups de
centaines de milliards accordés aux pays en faillite, par la
BCE, les Etats de la zone euro et le FMI. Mais jusqu’à quand ?

Paierons nous les impôts des Grecs jusqu’à la fin des temps ?
Avant 2017 la Grèce appellera au secours pour la quatrième
fois.
Avec les incompétents au pouvoir, qui sont paralysés et
divisés comme jamais, tout va s’aggraver. Et Marine sera le
dernier recours avant l’effondrement de la nation. Aucun Front
républicain ne résistera. Les Chinois ont mis deux siècles
pour construire la Grande Muraille. Finalement les Mongols
l’ont contournée. Nous ferons comme eux.
Jacques Guillemain

