Selon Radu Mihaileanu, Marine
ce sera pire que Ceausescu…

Pour ceux qui croyaient la
diabolisation du FN bel et bien terminée, la tribune du
cinéaste Radu Mihaileanu dans le JDD, va vite leur ôter leurs
illusions.
On a déjà lu les commentaires les plus ahurissants sur le FN,
mais là, c’est le pompon. A côté de ce qui nous attend avec
Marine au pouvoir, toutes les dictatures de ces 100 dernières
années font figure de Club Med !
Ce cinéaste d’origine roumaine, puis devenu Français, a quitté
son pays en 1980, époque où sévissait encore le sinistre
Nicolae Ceausescu. Le titre de son article ?
“La peste nous rattrape”. Une pleine page de propos délirants
sur le FN.
Accrochez vous, ça va tanguer. Je cite :
“Le matin où j’ai appris l’élection de Trump, j’ai eu
l’impression d’être projeté dans mon passé, de côtoyer à
nouveau mes démons. A ce moment-là, les discours de Ceausescu
sont venus frapper à nouveau mon tympan….J’ai su que nous
n’aurions plus de mots pour combattre Marine Le Pen.”

“Le 7 mai à 20 heures, le mauvais tour risque d’être
joué…démocratiquement.”
“Le Front national dénonce l’ancien système, le disant vieux
et obsolète. Mais une seule idéologie n’a pas évolué du tout,
même si à chaque fois elle se dit “nouvelle” : le populisme.”
“Il se définit à chaque fois comme défenseur du peuple,
promettant le pouvoir au peuple. Marine Le Pen déclare être le
seul candidat patriote. Mais une fois élus, les partis
populistes traquent d’abord les ennemis du peuple – les
défenseurs de l’ancien système – éliminant toute opposition,
puis le peuple lui-même qui devient l’ennemi.”
“Le peuple porte ainsi au pouvoir ses futurs bourreaux”.
“Notre temps de décision dure un instant, le temps d’une
dictature et de ses conséquences est infini”.
“La logique du populisme ne correspond en rien aux grammaires
politiques républicaines.”
“Tous ces régimes, sans aucune distinction, depuis Hitler,
Staline, Franco, Pol-Pot, Ceausescu, Mussolini, Pétain,
Bokassa, Pinochet, Kim-Jong-un, pour ne citer que quelques-uns
des plus “durs” et connus, mais aussi les “soft”, les
dictateurs “acceptables” comme Orban en Hongrie, Erdogan en
Turquie, Poutine en Russie, Trump aux USA ont les mêmes
discours et réflexes.”
“Demain, si la France porte au pouvoir le régime populiste de
Marine Le Pen, il cherchera d’abord le conflit avec les
journalistes… pour mieux les museler ensuite.
Il polluera Internet de manipulations et mensonges, éliminera
ou assujettira l’opposition, pèsera sur la justice, changera
les orientations scolaires et culturelles, construira sa
longévité au pouvoir sur la “chasse aux ennemis du peuple”.
“Toute

manifestation

contre

le

pouvoir

populiste

sera

interprétée comme une protestation des ennemis du peuple, qui
contestent les élections… Armée et police devront empêcher le
chaos et faire respecter le verdict des urnes au nom de
la “sécurité”.
“Ceux qui sont tentés aujourd’hui de voter pour “un monde
nouveau”, “honnête”… “proche du peuple”… voteront par dépit
pour un monde ancien, pourri, générateur de malheur, qui
utilisera tous les moyens antidémocratiques contre eux”.
“Leur programme économique “patriote” ruinera la France et les
français les plus fragiles.”
Telle est la vision de la France de demain que nous livre ce
cinéaste d’origine roumaine, si Marine prend le pouvoir. Il
est clair qu’il est encore traumatisé.
Il dit n’avoir jamais guéri de la dictature Ceausescu. Ça, on
le croit volontiers, vu qu’il voit un dictateur derrière
chaque arbre, pour peu qu’il soit mariniste !
Il est évident

que son expérience douloureuse lui a ôté tout

jugement.
Avec Marine, la France de ses rêves de jeune Roumain, le pays
des droits de l’homme, la France des Lumières, pays libre et
démocratique, deviendrait aussitôt un enfer, copie conforme
de la Corée du Nord, ou du Cambodge de Pol-Pot.
Tous les opposants à Marine se retrouveraient dans un goulag,
c’est probable !
Mais comment peut-on oser débiter de tels délires dans notre
France de 2017 ?
Ce n’est pas la charia tissant quotidiennement sa toile qui
inquiète notre cinéaste, ce n’est pas le communautarisme
gangrénant nos banlieues qui le trouble, ce n’est pas le
terrorisme islamique ennemi de la République qui l’obsède, ce
n’est pas l’échec de l’intégration et la dislocation de la

nation qui le perturbent, non, ce qui l’empêche de dormir,
c’est la victoire de Marine, notre Ceausescu en jupons !
Vous l’avez compris, Marine est le mal absolu, l’incarnation
de tous les dictateurs de la planète. Préparons nous à finir
tous dans un goulag !
C’est vrai qu’à bien y regarder, Marine et Marion ont des
têtes de bourreaux !
Jacques Guillemain

