Zeribi
et
Mandroux,
des
grandes gueules girouettes
qui méprisent le peuple
Pour Karim Zéribi, l’alternative Marine Le Pen n’est «
évidemment pas crédible ». Et lui, en quoi il est « crédible »
?
La probable future présidente du Front National et candidate
aux présidentielles de 2012 peut dormir sur ses deux oreilles,
ou du moins sur son oreille gauche : le PS est toujours aussi
autiste depuis 2002, n’ayant tiré aucune leçon du 21 avril où
Jean-Marie Le Pen était présent au second tour en éliminant le
candidat socialiste Lionel Jospin.
Un exemple parmi tant d’autres : les réactions des
participants de l’émission « les Grandes Gueules » sur RMC, le
mardi 9 novembre, suite aux premiers résultats d’un sondage en
ligne organisé la veille par les animateurs de l’émission.
On demande aux internautes d’« élire le meilleur opposant au
Président de la République ». Sont soumis au vote les noms de
personnes qui se déclarent ouvertement opposées à la politique
de Nicolas Sarkozy : Martine Aubry, François Bayrou, Olivier
Besancenot, Eva Joly, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon,
Ségolène Royal, Dominique de Villepin, Cécile Duflot, Nicolas
Dupont-Aignan.
Mardi matin, il y a déjà plus de 9000 votants, et une tendance
se dégage :
– Marine Le Pen en tête avec 42%
– Puis Ségolène Royal avec 29%
– Puis Jean-Luc Mélenchon avec 21%
– Et tous les autres font 3% ou moins. Même ceux dont on parle
beaucoup en ce moment : Dominique de Villepin est à 3%,
Martine Aubry est à 2%, donc loin derrière Ségolène Royal
qu’on pensait oubliée…
Dans les jours qui suivent, ces résultats vont fluctuer de

manière trop spectaculaire pour être honnête. En particulier
le jeudi, où des milliers de nouveaux votes arrivent d’un seul
coup et font passer Dominique de Villepin en tête avec… 34% !
C’est tellement gros que les Grandes Gueules publient le
communiqué suivant : « Consultation terminée. Nous avons
attentivement suivi vos commentaires et détecté une tentative
frauduleuse de modifier le résultat de cette consultation.
Sachez que nos équipes techniques ont isolé ce problème et
nous vous communiquerons les résultats avant cette tentative.
»

Aux dernières élections municipales, Karim Zéribi avait hésité
entre vendre ses compétences et son électorat communautaire
des quartiers nord à l’UMP Jean-Claude Gaudin, maire sortant
ou son opposant socialiste Patrick Mennucci. Il a finalement
choisi le camp de gauche, battu de très peu par celui de
droite. Comme le vent tourne pour le PS marseillais enfoncé
jusqu’à l’os et au plus haut niveau dans des affaires de
corruption, Karim Zéribi vient de prendre en marche le train
d’Europe Ecologie.

Ceci explique peut-être cela. On peut critiquer Marine Le Pen,
on peut s’opposer à ses idées, mais on ne peut nier qu’elle a
des convictions, parfois opposées à celle de son père, et
qu’elle les défend avec sincérité sans s’être jamais vendue à
personne ni compromise avec quiconque. Au lieu de feindre de
l’ignorer jusqu’à ce que ça leur retombe sur la figure et de
continuer leur nomadisme politicien, Karim Zéribi et Hélène
Mandroux feraient mieux d’en prendre de la graine.
Dans les triangulaires de second tour des régionales 2010, le
Front National a fait 13,5% à Montpellier dont Hélène Mandroux
est maire socialiste. C’est très honorable par rapport au
bulldozer Frêche avec ses 65,6%. A Marseille, le FN a fait
22,8% au second tour et… 26,8% dans le quinzième
arrondissement, terre d’élection de Karim Zéribi.
Prendre plus d’un quart de ses administrés pour des gens assez
stupides pour suivre des « populistes » et voter pour des
candidats « évidemment pas crédibles », c’est « évidemment »
une attitude politique non seulement antidémocratique et
antirépublicaine, mais également « pas crédible ». « Soyons
clairs », Monsieur Zéribi !
Vendredi matin, les Grandes Gueules commentent les résultats
définitifs de la consultation (3). L’invité du jour, le russe
Vladimir Fédorovski écrivain et ancien diplomate, est le seul
à ne pas user de langue de bois. Peut-être parce que son
regard extérieur est plus objectif ? Selon lui, le score de
Marine Le Pen correspond tout à fait aux attentes actuelles

des Français, et le différentiel entre Ségolène Royal et
Martine Aubry traduit une profonde recomposition de la gauche
française. Il constate une « soviétisation » de la France,
avec une élite politique et médiatique désormais totalement
coupée du peuple et de ses préoccupations. Depuis le temps
qu’on le dit sur Riposte Laïque…
Par contre, Claire O’Petit (élue Modem en Seine-Saint-Denis)
et Jacques Maillot (le gaucho-capitaliste de service)
repartent de plus belle dans le déni de réalité : les gens
votent Marine Le Pen qui n’aurait aucun programme à leurs yeux
uniquement parce que la gauche n’est pas assez bonne. Et c’est
reparti pour discutailler vigoureusement sur le PS afin de
mieux botter en touche le FN.
Des Grandes Gueules, oui, certainement : ils parlent fort, ils
font mine de se disputer. Mais au fond, une fois débarrassés
du bruit qu’ils font dans le poste de radio, ils ne
représentent que ce faux politiquement incorrect qui pédale
dans la semoule et qui défend surtout son pré carré politique
ou médiatique. Marine Le Pen peut vraiment dormir tranquille
avec des bonimenteurs de cet acabit !
Djamila GERARD
(1)
http://www.rmc.fr/editorial/133626/qui-est-le-meilleur-opposan
t-au-president/
et
http://www.rmc.fr/blogs/lesgrandesgueules.php?post/2010/11/12/
Et-le-meilleur-opposant-%C3%A0-Nicolas-Sarkozy-est-…
(2) http://podcast.rmc.fr/channel36/20101109_gg_2.mp3 à partir
de la 11ème minute
(3) http://podcast.rmc.fr/channel36/20101112_gg_2.mp3 à partir
de la 10ème minute

