Z, scud anti-MarineÂ : pour
PÃ©cresse,
lâassurance
dâÃªtre au 2e tour ?

DâaprÃ¨s ce dernier sondageÂ :

https://www.linternaute.com/actualite/politique
/2543850-eric-zemmour-des-sondages-dans-lecreux-de-la-vague/
Marine (16%) serait relÃ©guÃ©e en troisiÃ¨me place le 10
avril prochain, derriÃ¨re PÃ©cresse (17%) et Macron (26%)
Zemmour est quant Ã

lui crÃ©ditÃ© de 13%, en chute libre.

Dupont-Aignan, fidÃ¨le Ã
lui-mÃªme, prÃ©sente sa
candidature avec 2% dâintentions de vote. Le ridicule ne
tue pas, apparemment.
Naturellement, si Z se retire, conscient du fait que son
maintien assurera un second tour Macron-PÃ©cresse â

« bonnet blanc et blanc bonnet », comme disait Jacques
Duclos en un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas
connaÃ®treâ¦ â ses Ã©lecteurs ne vont pas en bloc se
reporter sur MarineÂ : lâÃ©lectorat bourgeois et intello
de Z rechignera Ã frayer avec celui, trop Â« populo Â», de
Marine. On peut faire lâhypothÃ¨se : 1/3 abstention, 1/3
Macron ou PÃ©cresse (histoire de faire barrage Ã une Le
Pen…), et 1/3 Marine (quand mÃªmeâ¦)
Des chiffres qui assureraient Ã
Marine dâÃªtre devant
PÃ©cresse, et donc dâaffronter Macron au second tour.
AprÃ¨s, si les FranÃ§ais sont assez c*** pour rÃ©Ã©lire un
Macron, c’est qu’il nây a plus rien Ã faire avec ce pays
et ce peuple : poubelleâ¦
***
Vous allez me dire que ce sondage nâest quâun
instantanÃ©, Ã plus de quatre mois du premier tour, mais il
confirme nÃ©anmoins trois tendances lourdes :

Z dÃ©croche, PÃ©cresse fait jeu Ã©gal avec
Marine (1% dâÃ©cart : on est dans
l’intervalle dâincertitude), et Macron
sâincruste en tÃªte.
***

Pour Z, il sera toujours temps de jeter lâÃ©ponge, sâil
a une once de bon sens.
A moins qu’il ne soit Ã la place que lui a assignÃ© le
pouvoir… Quand mÃªme curieux qu’un « opposant radical »
bÃ©nÃ©ficie d’un tel temps d’antenne. Imaginez Soljenitsyne
tenant librement meeting sur meeting en plein centre de
Moscou pour dÃ©noncer le rÃ©gime soviÃ©tique… Pas trÃ¨s
crÃ©dible.
Quand le pouvoir veut faire taire un ennemi – Soral,

DieudonnÃ©, Reynouard, Ryssen, Le Lay…, il sait parfaitement
comment s’y prendre.
***Â
Henri Dubost
In girum imus nocte ecce et consumimur igni

