Marine-Marion : J'ai une
pensée pour Jean-Marie Le Pen

Sans attendre les résultats définitifs du second tour, il me
semble légitime de rendre à César ce qui appartient à César,
en félicitant pour ce beau résultat du 1er tour, celui qui,
malgré la sentence interne, restera dans les esprits
l’initiateur du désormais 1er parti de France, le Front
National.
Ceci n’enlève rien au travail des troupes de Marine et Marion,
mais étant viscéralement ennemie de l’injustice, il m’est
indispensable d’associer à cette première victoire, celui qui
s’est battu comme un lion (*) depuis quatre décennies pour
faire éclore, puis porter à bout de bras, le seul parti
respectueux du Peuple, justement dans l’unique intérêt de ce
Peuple, puisqu’il ne visait pas le pouvoir pour lui-même,
contrairement à Marine qui a su faire fructifier les acquis
transmis par son Père, en les modifiant pour qu’ils cessent
d’être un frein à l’ultime victoire.

(*) Je me sens d’autant plus libre de rendre justice à JMLP
que n’ayant jamais voté pour lui en son temps (pour des
raisons devenues obsolètes aujourd’hui), bien qu’approuvant le
programme qu’il présentait à chaque élection, les mauvaises
langues ne pourront me taxer de flagornerie.
Mais revenons aux camps des pseudo démocrates à la manœuvre,
pour une magnifique démonstration de leur capacité de
nuisance, dans la mesure où aucun des « supplantés » des
deuxième et troisième partis de France n’est capable
d’analyser honnêtement les raisons de leurs mauvais résultats
en acceptant la sanction et présentant un programme pour y
remédier … Bien au contraire, pas un mot sur ces raisons
(hormis quelques uns qui persistent à prétendre ne plus être
sourd et avoir entendu les électeurs) mais un seul et même
refrain qu’ils nous rechantent sans vergogne malgré les
preuves de réveil des citoyens français : « faire barrage au
F.N. » !
Le pitoyable Xavier Bertrand osant prétendre que « les
Français ne veulent pas du changement par le FN », occultant
magistralement les 40% d’électeurs ayant voté FN hier dans sa
région, quand lui-même ne représente plus que 25 %, démontre à
quel point ces cuistres font feu de tout bois et sont
incapables de mettre un frein à leur arrogante vanité !
Estrosi est tout autant minable du haut de ses 15 % contre les
40 % de Marion Maréchal Le Pen, quand il prétend que 60% des
citoyens ne veulent pas du FN … ayant sans doute vu dans une
boule de cristal quel était l’état d’esprit des
abstentionnistes … lesquels sont pour la plupart les écœurés
de leurs éternelles fourberies (de droite comme de gauche),
mais n’ayant pas encore osé voter FN … !
Quand aux ténors PS, Cambadélis assénant ses habituelles
inepties (« barrage républicain » – « F.N. xénophobe »),
Valls, Cazeneuve et Cie… très prolixes avant ce premier tour,
mais singulièrement muets depuis hier soir, je m’abstiendrai

de les enterrer (ce serait tellement facile) par crainte qu’on
ne m’accuse de lâchement tirer sur une ambulance, et me
contenterai de me frotter les mains en attendant la
confirmation la semaine prochaine du magnifique essai de ce
dimanche 6 décembre.
Ce matin les fieffés menteurs osent prétendre « que les
Français ne veulent pas des propositions du FN », alors
qu’hier soir ils beuglaient tous à l’unisson, « que le FN
n’avait pas de programme » … Preuve éclatante de la haute
estime intellectuelle dans laquelle il tiennent les électeurs
!
Souhaitons que ces énormités puissent enfin inciter les
timides et les frileux à oser le vote FN au second tour !
Mais pendant tout ce temps, quid de not’ Président et de son
brillant premier ministre, aux abonnés absents depuis hier ???

De deux choses l’une:
– soit ils ont tant sangloté depuis les premières estimations,
que ni l’un ni l’autre ne sont présentables (et Valls n’a plus

une seule chemise sèche …),
– soit, et je pencherais volontiers pour cette seconde
supposition … ils sont occupés l’un et l’autre à battre le
rappel de tous leurs redevables (et ils sont nombreux) pour
les aider à … (allez tous en chœur) « faire barrage au FN » !
J’imagine bien le genre de conversation … « Allô ! Coco … tu
as bien compris que nous sommes dans le même bateau, et que si
tu veux que perdurent tes juteuses subventions, il va falloir
renvoyer l’ascenseur en activant fissa tous tes réseaux pour
les « inviter » à voter pour les nôtres … »
En attendant, les uns et les autres ayant à choisir la
« moins » mauvaise, parmi de mauvaises solutions … il est
jouissif d’imaginer les empoignades, les engueulades, les
atmosphères électriques … qui vont perdurer chez tout ce
« beau monde » tout au long de cette semaine.
Trop drôle d’imaginer les suées de tous ces minables qui, en
attendant de se résoudre à se « serrer les coudes » comme le
dit Ali Jupé, doivent fortement serrer les fesses depuis hier
soir …
Certains étaient même si fortement émus, qu’ils ont eu les
plus grandes difficultés à voter hier… que sera-ce dimanche
prochain ???
https://www.youtube.com/watch?v=wlAuw96VU1U&feature=youtu.be
Une chose est certaine, et d’une aveuglante clarté pour ceux
qui ont les yeux et les oreilles bien ouverts … c’est que pour
les faux-républicains, faux-démocrates et faux-culs, que sont
les candidats « Ni-Ni », LRPS et leurs satellites, la France
et les Patriotes, ils s’en foutent !
Pour eux la seule urgence c’est de sauver leur peau et les
sièges qui y sont attachés, donc ne pas perdre de temps à
défendre un bilan (indéfendable, ils le savent) mais au

contraire le planquer derrière l’habituel opaque écran de
fumée, désignant le FN comme infréquentable et hyper dangereux
pour les citoyens … Et ces arrogants croient encore dur comme
fer que les bonnes vieilles méthodes, qui ont si bien marché
pendant plus de quarante ans, seront encore efficaces.
Manifestement le message envoyé hier aux responsables ET
coupables de la situation actuelle par un pourcentage
conséquent d’électeurs, ne semble pas les émouvoir outre
mesure sur le fond ; seule la forme qui va leur compliquer la
vie cette semaine, les trouble au point de les faire redoubler
de mensonges et de paroles anti-démocratiques !
Aux Français d’en tirer les conclusions qui s’imposent en
tranchant dimanche prochain, en gardant bien à l’esprit que :

Josiane Filio
Post Scriptum (à ne pas confondre avec le parti PseudoSocialiste) : « on me dit dans mon oreillette » que Valls sera
ce soir l’invité du JT de 20 h sur TF1 … mais j’aurai déjà
rendu ma copie ; je laisserai donc mes camarades réserver le
plus vibrant accueil à ce que sans nul doute les paroles de ce
grand patriote mériteront !

