Que Marion réussisse sa vie,
et qu’elle nous revienne au
plus vite

Marion
Maréchal Le Pen a donc annoncé, en exclusivité à TV-Libertés,
son retrait de la vie politique française. On devine, pour
cette jeune femme élue députée à 22 ans, maman à 24 ans,
divorcée ensuite, chef de file du FN dans la Région Paca, ce
que fut la difficulté de prendre une telle décision, et les
nombreuses nuits passées à réfléchir, à tout peser, avant de
trancher.
https://www.youtube.com/watch?v=udDziqrIOoo
Avec une grande finesse, elle revient sur la campagne de sa
tante, et en souligne les avancées incontestables. Mais
rompant avec la langue de bois du Parti, elle ne cache pas non
plus sa déception. Elle a du mal à admettre, alors que les
idées que défend le FN sont majoritaires dans l’opinion, que
l’angoisse due à notamment à l’euro ait compromis un résultat
qui à l’arrivée s’avère très frustrant.

Elle confirme que les rumeurs qui avaient circulé, il y a
plusieurs semaines, dans la presse, étaient vraies, et qu’elle
a dû cacher la vérité, pour ne pas court-circuiter la campagne
de Marine.
Elle ne cache pas la douleur que constitue une telle décision,
mais affirme sa volonté de préserver, à 27 ans, sa vie privée.
Elle évoque sa vie personnelle, sa fille de 3 ans qu’elle ne
voit pas beaucoup, sa volonté d’exister, un temps de sa vie,
en dehors de la politique, et de s’accomplir dans
l’entreprise. Bref, de connaître le sort de tous les Français,
alors que la majorité des politiciens n’ont jamais travaillé.
Elle esquive la question posée par Elise Blaise, sur son
éventuel refus d’apparaître comme le fer de lance de la
contestation interne qui sera menée, après la déception de
dimanche, contre Marine Le Pen et surtout Florian Philippot.
Elle ne dissimule pas l’amour de son pays, et ne ferme pas la
porte à un retour à la politique, mais plus tard.
Jacques Guillemain, avec ses mots, ne cachait pas son
admiration pour cette exceptionnelle jeune femme.
https://ripostelaique.com/je-suis-sous-le-charme-de-marion-exc
eptionnelle-francaise-de-27-ans.html
Martin Moisan ne cachait pas son irritation devant l’attitude
de certains patriotes sectaires, de gauche, qui lui
reprochaient son catholicisme et son conservatisme.
http://ripostelaique.com/peut-on-souhaiter-la-victoire-de-mari
ne-et-taper-sur-lanti-ivg-marion.html
Certains « vrais » politiques diront que c’est un gâchis
phénoménal, et que la cause nécessitait la poursuite de son
activité, avec l’énorme popularité qui est la sienne, et
l’espoir que les militants du FN avaient mis en elle.
D’autres

diront

que

jusqu’au

bout,

Marion

a

été

remarquablement humaine, sincère, en accord avec ses principes
de vie, et touchante par la grande justesse et l’authenticité
de ses propos.
Ajoutons qu’elle a été d’une grande loyauté vis-à-vis de sa
tante, et du FN, et que la réciproque n’a pas toujours été
vraie, à Nanterre.
Que lui souhaiter ? Qu’elle réussisse sa vie professionnelle,
sa vie de mère, sa vie de femme, et qu’elle nous revienne un
jour, car la France ne pourra se passer longtemps d’une femme
qui la représente aussi bien…
Jeanne Bourdillon

