Pour battre Hollande-Macron,
un seul vote possible, Marine
!

Cette campagne est une véritable catastrophe démocratique.
Le pouvoir en place, les élites autoproclamées et la
presse asservie, ont violé systématiquement, pendant deux

mois, les droits les plus élémentaires des électeurs. Tout a
été fait pour formater l’esprit des citoyens et influencer
leur vote.
Soupçon de cabinet noir pour détruire les adversaires,
désinformation, acharnement judiciaire et médiatique quotidien
contre certains candidats, mensonges, calomnies et coups bas,
sont tombés comme à Gravelotte pour tromper l’électeur.
Mais on a pu assister à un favoritisme éhonté envers le
chouchou du système !
C’est une monstrueuse campagne de désinformation machiavélique
que nous avons subie. Tout a été truqué. Questions piège lors
des débats ou interviews, acharnement sur les affaires,
fausses nouvelles, fuites orchestrées, ont fait les délices
des journalistes acteurs de la curée contre Fillon et Marine.
Et les mêmes, tout sourire, ont évacué les questions qui
fâchent quand ils recevaient l’idole du système, Macron,
l’apôtre du mondialisme et de la diversité.
Et cette mécanique totalitaire, parfaitement huilée, a fait
merveille. La gauche respire, la hantise d’un remake du 21
avril 2002, humiliant une nouvelle fois la gauche, semble
s’écarter. Enfin, peut-être….car rien n’est joué.
https://www.youtube.com/watch?v=96dkt7e08ts
Marine et Fillon, qui caracolaient en tête des sondages il y a
deux mois, autour de 28% chacun, pendant que leurs
poursuivants se partageaient les 44% restants, sont retombés à
22 et 20%.
C’est ainsi que 4 candidats se retrouvent tous en mesure de
figurer au deuxième tour, tant les sondages se sont resserrés.
Du jamais vu.
Mais les Français ne sont pas dupes. Ils ont parfaitement
compris qu’on les avait bernés, qu’on avait tenté de leur

confisquer leur choix, que le pouvoir en place use de tous les
coups vicieux pour tromper leur jugement.
L’étude de la Fondation pour l’innovation politique est sans
appel.
81% des citoyens jugent la campagne non satisfaisante.
80% la jugent décevante.
76% la jugent ratée.
54% estiment que les médias présentent la campagne de Fillon
avec un parti pris négatif. Et 49% estiment qu’il en est de
même pour le projet de Marine.
Mais 45% estiment au contraire que la campagne de Macron a été
présentée avec un parti pris positif !
79% estiment qu’on n’a pas abordé les problèmes qui les
préoccupent personnellement
70% estiment qu’on n’a pas débattu des solutions aux problèmes
de la France.
56% n’ont pas pu se faire une idée des programmes.
C’est Marine qui a le programme le plus clair et Macron le
moins clair avec Hamon.
Fillon et Marine semblent les mieux placés pour constituer une
majorité claire.
Mais 68% des électeurs ne voient pas avec quelle majorité
gouvernerait Macron.
On voit donc que malgré la fantastique entreprise de
désinformation jamais mise en place lors d’une élection, les
citoyens ne sont pas dupes.
Par conséquent, dans 8 jours, ils auront l’occasion inespérée

de renvoyer dans leur gourbi tous ceux qui les ont trompés et
trahis, tous les menteurs, les sournois, les fossoyeurs de la
patrie, les immigrationnistes apôtres de la diversité, les
démissionnaires face à l’islamisation de la société, les
capitulards face aux communautarismes. Tous des incapables qui
ont oublié ce que veut dire “patrie”.
Dans 8 jours, ils pourront effacer l’humiliation subie par le
peuple français avec un quinquennat désastreux, commencé avec
le scandale Léonarda et achevé avec le scandale Théo.
Il pourront balayer tous les principaux adversaires de Marine,
qui ont tous été ministres et sont tous coresponsables du
naufrage.
Responsables de nos 2200 milliards de dettes, de nos 6,5
millions de chômeurs, de nos 9 millions de pauvres, de
l’immigration dévastatrice qui se répand en mini Calais dans
toute la France, du terrorisme qu’ils n’ont jamais combattu
puisqu’ils copinent avec les monarchies qui le financent. Ils
sont responsables de l’insécurité galopante, multipliée par 5
depuis les années soixante !
Fillon, c’est le monsieur qui nous revend le programme de 2007
qu’il n’a jamais eu le courage d’appliquer. Il fera un
programme de gauche, comme en 2007, quand il avait accueilli
des ministres socialistes au gouvernement !
Macron, c’est le ministre de l’économie qui nous laisse un
pays ruiné.
Il insulte la France à l’étranger, ne lui reconnaît aucune
culture, ne connaît rien de nos possessions Outre Mer et de
notre histoire.
Macron c’est le monsieur qui dit aux paysans qui crèvent de
faim avec 350 euros par mois que sans l’Europe, ce serait
pire.

Mais il accorde 15000 euros à tout patron qui embauche un
jeune des quartiers.
15000 euros, c’est plus de 3 ans de salaire d’un paysan qui
trime 15 heures par jour, sans prendre de vacances ! C’est ça
la justice sociale version Macron !
Macron c’est un mondialiste intégriste, un immigrationniste et
islamophile qui copine avec Mohamed Saou, musulman radical que
Macron juge comme “un type, bien, un type très bien”.
Et le CCIF le fait chanter. Soit Macron garde Saou et le CCIF
se tait, soit il le chasse et le CCIF appelle à lui faire
barrage à ! C’est cela Macron, l’otage des intégristes.
Macron est prêt à tout pour accaparer le vote musulman, y
compris à islamiser l’entreprise. Il est dangereux, il est
sans foi ni loi.
Quant à Mélenchon, il nous promet une soviétisation de
l’économie. C’est le grand retour de la lutte des classes. Son
idole ? Chavez et maintenant son successeur, Nicolas Maduro.
Mais ce que Mélenchon ne dit pas, c’est qu’à Caracas, les
émeutes sont quotidiennes. Les Vénézuéliens antichavistes
affrontent la police pour recouvrer leur liberté et combattre
les atteintes à la démocratie.
C’est cela le modèle social de Mélenchon, le chaos vénézuélien
!
Et rappelons que Mélenchon veut supprimer l’école libre en
supprimant le financement des écoles privées sous contrat. Ca
ne vous rappelle rien ? Mitterrand contre les 2 millions de
Français dans les rues en 1984 ?
Quant à Hamon, comme disait André Santini :
“A force de baisser dans les sondages, il va finir par trouver
du pétrole”.

Par conséquent, pour en finir avec quarante années d’échecs,
de trahisons, d’immigration incontrôlée, d’islamisation
dévastatrice, de mondialisme débridé, d’insécurité
généralisée, pour en finir avec le carcan européen qui ne nous
apporte que ruine et chômage, un seul bulletin : Marine.
Tous les autres, on a déjà donné et on a vu. Tous des
charlatans.
Aucun d’entre eux n’est clair avec la laïcité et l’islam
radical.
La seule question à se poser est de savoir quel pays nous
voulons léguer à nos enfants. Une France libre et prospère ou
un champ de ruines libanisé.
L’avenir des générations futures mérite bien un peu de courage
pour renverser la table et crever l’abcès. Car le déclin ça
suffit.
Ne pas voter Marine, c’est prolonger de 5 années dévastatrices
la destruction programmée de notre pays.
Place à la seule patriote capable de redresser la France.
Elle seule rendra leur pays aux Français et s’opposera à
la “société multiculturelle,
multiconflictuelle.”
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Comme vient de le dire Marine à son auditoire de Perpignan :
“Le 23 avril, chacune de vos voix pèsera autant que celle de
ceux qui vous méprisent et vous craignent”
Jacques Guillemain

