Une image intéressante de
l’opinion dans la France
d’aujourd’hui…

Le sondage IFOP ci-dessous exposé (1) révèle une image fort
intéressante de l’état de l’opinion après la période de la
crise sanitaire et la sidération du « confinement », quand on
a pu penser que le peuple était paralysé et transformé en «
moutons moutonnants », privé de parole, de liberté, de libre
arbitre… et de ressources par la grâce de l’incompétence et de
l’autoritarisme d’un pouvoir dépassé.
Pourtant, il semble que le peuple de France résiste…
Ce premier sondage d’après « la crise » (et même s’il faut
bien relativiser les résultats de tout sondage qui n’est
jamais qu’une photographie momentanée…) montre que les forces

politiques en présence n’ont pas vraiment varié dans leur
rapport depuis « les européennes », même si la progression de
la « candidate populiste et souverainiste », au premier comme
au second tour, est porteuse d’espoir !
Remarquons tout d’abord qu’il apparaît parfaitement qu’il n’y
a, face à Macron, qu’une opposition : c’est celle représentée
par l’ensemble des souverainistes-populistes dont la poussée à
33 % est pleine de promesses et où le Rassemblement National
est confirmé comme la force première (et de loin…), crédible,
implantée, et donc à même de porter la candidature de ce «
camp politique » !
C’est peu de dire que les « LR » sont réduits à la « portion
congrue » : n’ont-ils pas déjà rejoint le freluquet élyséen et
ceux qui restent encore à l’écart ne vont pas tarder à
franchir le pas… Les responsables, les cadres, les assoiffés
de prébendes et de places, certes, mais pas forcément les
électeurs qui leur restent et dont beaucoup sont proches du
projet politique défendu par le RN (refus de l’immigration de
masse, refus de l’islamisation, refus de l’insécurité du
quotidien, rejet des racailles et du laxisme de la « justice »
, politique de la famille, refus de la PMA-GMA…).
Il en est de même de « l’ancienne gauche » où les reliques du
PS se réduisent encore et encore (la plupart des socialos sont
déjà chez Macron et d’autres piaffent…) tandis que subsistent
quelques ectoplasmes communistes qui croient toujours que
cajoler les « racialistes », les racailles, les musulmans va
leur apporter des voix… S’ils connaissaient l’Histoire, ces
attardés incultes, ils sauraient que tous ces gens (souvent
étrangers ou illégaux) ne rêvent que de les pendre… comme en
Iran, il y a peu !
C’est sûr que le Jadot a dû faire grise mine : il est à sa
petite place, et encore parce qu’une partie de l’électorat des
couches moyennes anciennement influencées par « la gauche » le
soutient en croyant manifester une opposition à Macron, alors

qu’au contraire, les écolos sont les idiots utiles de la «
macronie » qui va se servir d’eux en essayant d’orienter
l’évolution politique vers « l’environnement et le climat »
afin d’évacuer tout ce qui la gêne … et de manipuler encore
une fois le peuple de France.
On ne peut que se réjouir de voir que l’Arabo-musulman
compatible Mélenchon, « racialiste » confirmé, communautariste
patenté et pourfendeur des « forces de l’ordre » est ramené à
sa place, autour des 10-12 % … malgré l’action brutale des «
ultragauche » qu’il pilote, les manifestations anti-flics et
pro-racisme anti-Blancs qu’il soutient fortement, les yeux
doux faits à l’islamisation destructrice, la manipulation des
Gilets jaunes qu’il a transformés en agitateurs stériles…
C’est râpé, bonhomme !
Et le freluquet élyséen en est réduit, à ce jour, à ne pas
pouvoir passer en tête au premier tour… Il n’a pas réussi à
s’implanter… Il n’a pas réussi à regrouper la grande famille
des socialos-écolos-centristes – ex-UMP, qui était son
objectif politique (et qui l’est encore)… et qui n’a pu être
mené à bien tout simplement parce que la politique qu’il a
imposée, dans tous les domaines, s’oppose aux aspirations, aux
idées, aux convictions de la majorité des Français.
Là est l’enjeu maintenant… Et les « populistes-souverainistes
» ont deux années devant eux pour atteindre le seuil critique
des 36 % qui leur permettra d’envisager la victoire au second
tour.
En regardant attentivement l’analyse du sondage, on s’aperçoit
que MLP est fortement majoritaire dans les 35-64 ans, et
dominatrice dans le monde ouvrier, employé, et celui
des
couches populaires modestes… : c’est dire combien elle est
représentative de l’essentiel du peuple de France, celui qui a
bossé et s’est dévoué lors de la récente crise sanitaire.
Il y a encore d’importants gisements de voix à exploiter dans

l’électorat LR comme cela vient d’être dit, mais aussi dans
l’électorat populaire (des couches moyennes, « de la
périphérie ») encore soumis, par tradition, « à la gauche » ou
trompé par les écolos dont le projet est celui de la
destruction de notre économie, de notre mode de vie, de notre
identité, de notre Histoire.
Aussi ne faut-il pas se tromper d’adversaire, imiter le cul
des poules en parlant, s’épancher à tort et à travers, chez
Bourdin ou ailleurs… Aussi faut-il éviter de jouer les «
coucous » pour vouloir profiter de la force des autres,
surtout quand on pèse 0,5 ou 1 % … Aussi faut-il s’abstenir
d’en appeler à un quelconque « chevalier blanc » venu de nulle
part pour aller n’importe où…
Quant à espérer une guerre civile, chacun devrait relire le
Marx analysant « juin 1848 » ou la Commune de Paris (1871)…
Macron a transformé la France en « Titanic » et, face à
l’iceberg, il crie : « en avant toute… et à toute vapeur » !!!
Nous, les « populistes », les souverainistes, les porteurs de
notre Histoire et de notre identité, les défenseurs de notre
économie nationale, les soutiens du peuple travailleur, de son
mode de vie, de ses ressources, de ses sécurités… nous avons à
œuvrer dans l’unité afin de construire une force électorale
irrésistible face à tous ceux (et à tout ce) qui nous
barreront le chemin.
Jean des Entamures
1
–
https://www.ifop.com/publication/intention-de-vote-presidentie
lle-ifop-fiducial-pour-cnews-et-sud-radio/
https://www.lefigaro.fr/politique/presidentielle-2022-un-sonda
ge-donne-macron-et-le-pen-au-second-tour-loin-devant-ladroite-et-melenchon-20200622

