Ras-le-bol de la dictature
des juges rouges !

Â
LâUnion EuropÃ©enne est mal en point dans les opinions
selon lâÃ©tude rÃ©alisÃ©e fin juin.
Ces opinions diffusÃ©es par le journal Le Monde, journal
europÃ©iste et socialisant nous apprend quâil nây aurait
plus que 53% des FranÃ§ais pour considÃ©rer que
lâappartenance Ã lâUE est une Â«Â bonneÂ Â» ou
Â«Â trÃ¨s bonneÂ Â» chose, alors que ce chiffre Ã©tait
encore Ã 58% en juin 2017.Â Lâeffet populiste
assurÃ©mentÂ ! Cette maladie honteuse, cette lÃ¨pre qui
gagne aussi les esprits.
PrÃ¨s dâun tiers des sondÃ©s (31%) qualifient au contraire
cette appartenance de Â«Â mauvaiseÂ Â» ou de Â«Â trÃ¨s
mauvaiseÂ Â».
Le pire est que cela touche mÃªme les ouvriersÂ ! Câest
mÃªme le cas dâun ouvrier sur deux, ce qui est cohÃ©rent
avec une polarisation sociale rÃ©guliÃ¨rement vÃ©rifiÃ©e
dans les urnes. FaÃ§on de dire quâils voteraient de plus

en plus pour les Â«Â populistesÂ Â»Â ! Â Comme Macron nâa
aucune idÃ©e de ce quâest un ouvrier, il nây sera sans
doute pas sensible jâimagineÂ !
Il faudrait lui dire, que les ouvriers ne sentent pas
forcÃ©ment la sueur, ne puent pas de la gueule, se lavent
aussi, et certes s’ils sâagglutinent le matin devant les
usines, ce nâest pas pour deviser entre eux des derniers
achats chez HermÃ¨s, mais pointer pour aller bosserÂ pour un
SMIC qui ne leur permettra pas dâaller sâacheter un
costard en cachemire, ou des chemises en soie !
LâUE est la plus rejetÃ©e dans les catÃ©gories les plus
populaires, nous disent les sondages alors que les personnes
les cadres, les commerÃ§ants et autres plus favorisÃ©s
socialement la plÃ©biscitent encoreÂ ! Il faut dire que ces
braves gens nâont pas encore goÃ»tÃ© au plaisir du vivre
ensemble dans les beaux quartiers de Paris, ou de villes
plus aisÃ©esÂ ! Quâils se rassurent, cela viendraÂ !
Quâapprenons-nous dâautresÂ ? Â Câest chez les
Ã©lecteurs dâEmmanuel Macron que Bruxelles recueille la
popularitÃ© maximale. Quant aux partisans de Marine Le Pen,
ils souhaitent, Ã
68%, la sortie de la monnaie unique.
Diantre, au moment oÃ¹ le Rassemblement Nationale tergiverse
sur le sujetÂ ! Cela doit Ãªtre pÃ©nible pour Marine Le Pen
dâÃªtre sans arrÃªt Ã contresensÂ !
On y apprend Ã©galement que prÃ¨s de deux personnes
interrogÃ©es sur trois (64%) estiment quâil faudrait
renforcer les prÃ©rogatives nationales au dÃ©triment de
Bruxelles.
Les effets Italiens, Autrichiens, Hongrois, Polonais, de
tous ces pays de Visegrad et dâailleurs qui, selon Macron,
seraient sous lâemprise infernale de lÃ©preuxÂ au
pouvoirÂ !Â Que devons-nous penser de ces opinionsÂ ?
Quâelles sont de simples photos Ã
un instant T, et

quâelles ne reflÃ¨tent aucunement une rÃ©alitÃ©, et encore
moins des certitudes.
Nous nâavons pas de MattÃ©o Salvini en FranceÂ ! De partis
populistes consÃ©quents. Certes le Rassemblement Nationale
existe, mais Marine Le Pen est dans une mauvaise passeÂ !
Outre le fait quâelle ne sâen sort pas de son dÃ©bat
ratÃ© qui la remet en cause, elle doit faire face Ã une
attaque judiciaire la plus infÃ¢me menÃ©e par des juges
rouges du syndicat de la magistrature. Nicolas Dupont Aignan
s’active, FrÃ©dÃ©ric Poisson est passÃ© dans les oubliettes,
et combien d’autres de ces souverainistes qui n’arrivent pas
vraiment Ã percer. Je songe Ã mon ami Karim Ouchick qui se
donne pourtant Ã fond, et multiplie ses interventions !
Mais nous ne sommes pas dans une dÃ©mocratie ! Les mÃ©dias
n’ouvrent leurs studios qu’Ã ceux qui rÃ©pondent Ã des
critÃ¨res europÃ©istes et mondialistes !
LÃ oÃ¹ lâensemble des partis politiques de droite comme
de gauche devrait sâÃ©lever contre cette tentative
judiciaire de renversement dâun parti politique
consÃ©quent, au risque Ã©vident de le dÃ©truire, nous
assistons aux bras cassÃ©s habituels qui pensent aux
avantages quâil y aurait de voir sâeffondrer lâex
Front NationalÂ ! Tirer les marrons du feu semble Ãªtre la
norme chez Laurent Wauquiez et les RÃ©publicainsÂ !
LâHistoire nous a appris que câest rarement le casÂ !
Mais lâHistoire tout le monde sâen moqueÂ ! Chaque
gÃ©nÃ©ration politique pense quâelle Ã©crit une page
blanche et ne songe pas Ã
tourner les pages
prÃ©cÃ©dentesÂ ! Je songe alors au pasteurÂ Martin
NiemÃ¶llerÂ Â«Â Quand les nazis sont venus chercher les
communistes, je nâai rien dit, je nâÃ©tais pas
communiste. Quand ils ont enfermÃ© les sociaux-dÃ©mocrates,
je nâai rien dit, je nâÃ©tais pas social-dÃ©mocrate.
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je nâai
rien dit, je nâÃ©tais pas syndicaliste. Quand ils sont

venus me chercher, il ne restait plus personne pour
protester. Â Â»
Nous avons au pouvoir judiciaire des femmes et des hommes
malfaisants qui ne songent quâÃ nuire Ã ceux qui les
dÃ©rangent. Des juges rouges auteurs dâun mur de la
honte,Â le fameuxÂ mur des consÂ oÃ¹ les victimes et parents
de victimes Ã©taient reprÃ©sentÃ©s. Aucun procÃ¨s nâa
Ã©tÃ© fait, aucune vÃ©ritable remise en cause de ces femmes
et de ces hommes au pouvoir exorbitant nâa Ã©tÃ© faite.

Depuis, il y eut lâaffaire Fillon qui permit Ã Macron de
gagner. Mais aussi de constater le pitoyable FranÃ§ois

Fillon sâaplatir, poser un genou Ã terre, et sortir du
jeuÂ ! On notera que depuis, aucun procÃ¨s nâest en
coursÂ ! Les juges nâont quâÃ dÃ©noncer, alerter les
journaux et lâaffaire est pliÃ©eÂ !
Alors que vaut une opinion face Ã des juges tout
puissantsÂ !Â Que vaut un parti politique devant un scandale
judiciaire qui pourrait sâannoncer si ces jugent le
dÃ©cident ?
Que vaut la dÃ©mocratie devant une organisation syndicale
qui ne rÃ©pond plus quâÃ elle-mÃªmeÂ !
Alors nous pouvons nous rassurer en nous disant que
lâopinion est contre lâUnion EuropÃ©enne, contre
lâimmigration, favorable Ã lâinterdiction dâentrÃ©e
des clandestins qui envahissent notre espace. Que valent ces
opinions si une fois devant les urnes, les Ã©lecteurs
choisissent dâÃ©couter la derniÃ¨re propagande, la
derniÃ¨re convocation judiciaire, le dernier soupÃ§on, les
derniÃ¨res lÃ¢chetÃ©s du personnel politique incapable de
dÃ©noncer les abus des juges rouges ?
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