Valérie Laupies battue à
Tarascon : honte à Marine Le
Pen et au RN !

Les coups tordus de madame Le Pen

J’ai ouvertement pris faits et cause, et je l’assume
pleinement, pour des candidats patriotes à qui Marine Le Pen
a préféré mettre des bâtons dans les roues en téléguidant
des candidats concurrents, y compris parachutés comme à
Tarascon, sans honte aucune.
À 11 heures, j’ignore si ses manœuvres dilatoires seront un
échec, ou si elles auront obtenu le fruit amer d’une
trahison parfaitement réussie. Je ne ferai pas d’autres
discours que celui que j’ai fait il y a deux semaines, sur
cette volonté de nuire à des patriotes insoumis à la
patronne du Rassemblement National.
À 12 heures, je garde encore une certaine confiance envers
les patriotes d’Orange, de Bollène, et de Tarascon.
J’ai encore confiance en la prise de conscience que ceux qui
nuisent à la victoire des patriotes, comme le fait madame Le

Pen, soient reconnus comme tels. Sinon, il me faudra
désespérer de ces électeurs patriotes, incapables de
comprendre les enjeux, les mesquineries, les bizarreries et
les petites rancunes d’un responsable de parti qui,
manifestement, n’a pas l’intérêt patriote dans ses premières
préoccupations.
Que ce soit Valérie Laupies, Jacques et Marie-Claude
Bompard, nul ne peut leur interdire de se dire patriotes
même s’ils ne répondent plus aux ordres et aux désirs
erratiques de la chef du RN qui confond rassemblement avec
division.
L’intérêt premier est la réussite des patriotes et il sera
temps plus tard, dans un second temps, de trouver des
terrains d’entente et de compléter nos forces. Au lieu de
cela, Marine Le Pen préfère mettre des bâtons dans les roues
de nos sœurs et frères d’armes.
À 13 heures, je souhaite de tout cœur la victoire de Louis
Aliot à Perpignan. C’est un homme de bien, un homme de
fidélités et de convictions et qui a su dès le départ qu’il
ne devait pas partir en campagne avec le fardeau du RN sur
ses affiches. De fait, tous les patriotes peuvent s’y
retrouver. On notera que Marine Le Pen ne s’est pas permis
de poignarder dans le dos son ancien compagnon. Comme quoi,
il lui reste des lucidités.
À 14 heures, je poursuis ma réflexion ! La position de
madame Le Pen, son attitude durant ces municipales auront
fatalement un effet sur les élections qui vont suivre. Les
Sénatoriales, par le jeu des grands électeurs qui sont des
élus, les Cantonales, les Régionales, les Présidentielles et
les Législatives.

Par ses prises de position, son attitude négative envers les
patriotes, on peut penser que Marine Le Pen nous prend pour
des jambons, des enfants de chœur ou de sombres imbéciles
sans mémoire. Son attitude négative envers l’intérêt majeur
des patriotes ne pourra jamais être oubliée.
Certes, beaucoup se diront qu’aux Présidentielles, nous
n’aurons pas le choix, mais ce n’est pas encore certain ! En
tous cas, elle aura perdu la confiance des plus affinés, des
plus au fait, des plus avancés dans le combat politique, et
disons-le tout de suite, des plus en pointe dans la
communication patriote.
À 18 heures, je reprends mon article, je sais que la
participation à Tarascon est faible ! seulement 48 %. À
peine 1 % de plus. On ne peut pas dire que les électeurs se
soient bousculés. On ne peut pas dire que les administrés
ont voulu donner un message clair.
Pourtant, on pourra toujours dire que le travail de nuisance
du candidat parachuté de madame Le Pen aura été une vraie
saloperie. Rassemblement National, dit-elle. En promouvant
la division des patriotes ?
À 19 heures, les résultats sont très serrés ! Nous retenons
tous notre souffle sur WattsApp. J’espère encore que ceux

que je vous ai cités plus haut fassent la preuve de la
maturité de leurs électeurs patriotes. Oui mais, à
l’inverse, vont-ils faire la preuve que leurs électeurs, en
refusant de voter pour Valérie Laupies à Tarascon, Jacques
Bompard à Orange, Marie-Claude Bompard à Bollène, sont des
zombies patriotes, de sombres bourrins, incapables de lever
la tête ?
À 19 h 15, je piaffe, une égalité se fait jour à Tarascon.
Madame Laupies devance son adversaire Républicain de
quelques voix. L’idiot du village, Jean-Guillaume Remise,
est loin derrière. Il voulait être calife, il n’est plus
qu’un eunuque en fin de partie.
À 19 h 20, Valérie Laupies annonce sa défaite. 46,56 % pour
le LR, 39,62 % pour Valérie Laupies et 12,04 % pour le
traître du RN. Ces 12,04 % auront été fatals pour une
patriote qui se sera battue jusqu’au bout, et elle aura
trébuché par la faute des idiots dits patriotes de Tarascon
qui ont voté pour le RN. Les patriotes sont majoritaires à
Tarascon, mais ce sera un Républicain qui continuera son
œuvre de démolition.
Il ne lui aura manqué que quelques 200 voix environ. Les
fameux 12 % du traître Remise, téléguidé par Marine Le Pen,
qui doit jubiler dans son coin. Comment oublier sa trahison,
sa duplicité, son inconséquence, ses méthodes indignes ?
À 19 h 25, j’ai mal pour mon amie Valérie Laupies, pour la
tristesse qui doit l’envahir, sinon la rage, pour sa famille
qui s’était engagée derrière elle pour la soutenir, pour les
investissements personnels, familiaux et financiers que cela
demande. Ce soir, je pense à elle, ce soir, je suis avec
toi, Valérie !
À 19 h 30, j’apprends que Marie-Claude Bompard a perdu sa
ville de Bollène face à la gauche. Même réaction au sujet
des électeurs patriotes qui n’étaient pas au rendez-vous. Là

aussi, madame Le Pen n’est pas innocente de toutes ces
villes gagnables par des patriotes, et finalement perdues à
cause de son action délétère.

Alors, heureuse ?
À 20 h, j’apprends que Louis Aliot est devenu maire de
Perpignan. Ce qui n’enlève rien à la saloperie commise à
Tarascon par son ex-compagne.
Pour conclure, quelle honte tout de même, pour ces électeurs
dits patriotes de ces villes qui auront finalement contribué
à satisfaire des LR (Les Républicains), à faire rire les
bobos gauchistes et fait ricaner les islamo-collabos.
Tous, ils auront aussi contribué à permettre les
gloussements des journalistes de médias à la solde du
pouvoir comme les RMC de Bourdin, les BFM TV et consorts.
Oui, ce soir, j’enrage, je suis en colère, je suis écœuré,
dégoûté par ces manœuvres politiciennes de bas étage d’une
présidente d’un parti qui est tout sauf de rassemblement

national.
Gérard Brazon

