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Pourquoi le PS veut faire gagner le FN

La gauche aime le FN. C’est une vieille histoire qui a commencé avec Mitterrand.

Avec Denis Jacquet
La gauche aime le FN. C’est une vieille histoire qui a commencé avec Mitterrand. « The boss » qui était certainement
intellectuellement impressionnant, en Machiavel politique du 20ème siècle, mais lamentable du point de vue des conséquences
irresponsables qu’il assumait totalement. Comme tout homme qui a compris que seuls les cyniques réussissaient dans ce milieu. Le
FN avait été érigé en arme anti retour de la droite, au risque de faire monter ce petit acteur bien ancré dans son rôle de minable
contestataire raciste et nationaliste, au rang de parti reconnu. Bien mal lui en a pris, puisque c’était quelque temps après le FN qui
déclassait le PS pour offrir à Chirac une élection à 80%. Dont il ne fit rien, mais cela est une autre histoire.

Nous ne sommes pas là dans l’étude de la préhistoire et l’éloignement temporel, ou l’aspect flou que le temps peut donner à la réalité,
ne peut pas expliquer l’aveuglement de ceux qui, à gauche, oeuvrent dans l’ombre pour « dessouder » le soldat Fillon. Au risque de
donner la victoire au même FN, qui a depuis quitté le strapontin de la 3ème classe politique pour devenir un vainqueur potentiel,
instrument d’expression de la colère du peuple de France contre un système qu’il estime pourri et incompétent. On pourrait croire que
l’intérêt supérieur de la France consisterait à unir les bonnes volontés pour éviter à notre pays un parti qui ferait encore pire que les
autres. Mais le cynisme est allié cette fois à l’aveuglement et la volonté de nuire. Une volonté de raser et brûler le terrain politique pour
le rendre cultivable, dans 5 ans, pour des semences de gauche. Le déclassement de la France pour le reclassement de la gauche.
C’est le pari de ceux qui, désespérés de n’avoir pu se maintenir au pouvoir, préfèrent sacrifier cette France qu’ils estiment ingrate, tout
en espérant qu’elle siffle l’heure de son retour prochain. Cette gauche qui souhaite mettre la France à genoux pour se faire prier et
supplier de revenir et la sauver de l’obscurantisme. C’est un pari lamentable mais réel.

Il est vrai que Fillon doit tomber. Ce lamentable détournement des fonds publics au profit d’emplois fictifs est insupportable. Non d’un
point de vue juridique. Et encore. Mais d’un point de vue humain, moral et citoyen. Fillon montre par son maintien de force, son mépris
pour le peuple, en tenant une ligne de défense axée sur le droit, quand la France (comme tous les peuples des pays du monde) crient
à l’arrêt des privilèges, appellent à couper les têtes de ceux qui ont mis leur profit personnel avant celui des français, crient à la fin d’un
système qu’ils ont détourné sans aucun bénéfice pour les peuples. Fillon a volé la nation, comme nombre de députés qui pratiquent le
même sport de détournement en toute impunité, car c’est « légal ». Pendant que le pauvre qui détourne un peu d’électricité pour se
chauffer finit en prison. Ses missions de conseil auprès de ses petits copains d’Axa, ou de Fimalac, réserveraient certainement de
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nombreuses surprises si l’on étudiait le travail réellement fourni. Et donner 90K euros à ses enfants, étudiants, est simplement
écoeurant. Si il ne démissionne pas, la France le démissionnera. Il va faire perdre une droite pour qui l’élection était gagnée, et
permettre à Marine de démontrer à quel point cette classe politique doit définitivement rejoindre le cimetière des éléphants dont elle
sera la gardienne. Mais cela ne suffit pas à la gauche. Il faut enterrer la droite et pas seulement l’écarter du pouvoir pour la prochaine
échéance.

Pour cette gauche à l’œuvre, dans l’ombre, dans ce cloaque qui réunit des Juges qui rêvent d’accrocher Fillon au mur des cons qui a
rendu publiques leurs opinions progressistes et leur apolitisme et indépendance, des journalistes en mal de sensationnalisme pour
que leur titre ne soit pas la prochaine victime de la crise de la presse, il faut que la droite se retrouve dans un état de KO total qui la
mette hors jeu pour 2017 ET 2022. Pour elle la droite ne doit pas être l’alternative au FN en 2022 et le FN doit gagner les prochaines
élections. Il faut tracer une ligne de destin pour fédérer un parti à l’agonie, et la perspective de reprendre le pouvoir dans 5 ans lui
paraît suffisant pour recoller les morceaux. Alors elle y va. A fonds !

Il faut aussi provoquer quelques éraflures pour l’ami Macron, mais pas trop non plus, car il pourrait être utile si il rentrait dans le rang.
Les troupes qu’il soulève lors de ses meetings, malgré une campagne que Jean Claude Brialy n’aurait pas renié (« tous mes amis »),
et un programme qui reste l’arlésienne, sont un atout dans un parti qui avait bien du mal à dépasser les 800 personnes lors des
passages de Valls pendant les primaires. Ils ont même tenté de déchirer le voile de sa vie privée, qui dans la 5ème République, restait
le tabou absolu, la ligne rouge que chacun respectait, ne serait-ce que pour se protéger soi même de ses propres turpitudes.

Mais au final, la victoire du FN arrangerait bien la gauche. Pour cette gauche qui confond le Hamas et le Club Med, et voit dans le
nombre de musulmans en France, la capacité de se refaire un électorat pour remplacer cet électorat traditionnel qui la fuit un peu plus
chaque jour, pouvoir incarner le rempart au nationalisme et reprendre son vêtement immaculé de vierge de la conscience humaine par
opposition à ce parti qui aura asséché un peu plus la France en 5 ans, est une opportunité fantastique de reprendre le pouvoir. Et
c’est certainement, un bon calcul. Possible en tous cas, mais pas certain.

Alors la gauche, ses amis magistrats indépendants et la presse objective, vont continuer le pilonnage jusqu’à disparition de l’ennemi,
et comme l’ennemi est bête, têtu, aveugle et sourd, son rôle n’en est que plus aisé. Fillon leur facilite la tâche au point de se
demander s’ils n’ont pas un accord secret ! Il leur goudronne la voie afin de permettre l’avancée de ceux qui viennent l’assassiner. Du
suicide. Certains disaient que nous avions la droite la plus bête du monde, c’est définitivement avéré. Nous avons aussi la gauche la
plus malfaisante du monde. Tout cela est du pain béni pour le FN. Nous allons tous être enrôlés de force dans cette « Marine ».
Lamentable. La France mérite tellement mieux.
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