MARINE LE PEN ATELLE VOLONTAIREMENT SABORDE SON ELECTION ?
A voir l'attitude adoptée par Marine Le Pen tout au long du débat du deuxième tour de l'élection
présidentielle, il est légitimement permis de poser cette question !
Alors que tous les espoirs semblaient permis, sinon de battre Emmanuel Macron, mais de réaliser un
très bon score au deuxième tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen, par son attitude
déconcertante, a ruiné toutes nos attentes.
A l'issu de ce débat, nous découvrions une Marine Le Pen que nous ne connaissions pas ! Nous
découvrions une Marine Le Pen agressive, en proie à des ricanements du plus mauvais effet, à des
rictus grotesques, à des gesticulations désordonnées, faisant montre parfois d'une réelle vulgarité :
"buvez un coup, ça ira mieux", osatelle dire à Emmanuel Macron.
Au final, ce débat fut véritablement calamiteux pour l'image de Marine Le Pen et décevant pour les
espoirs que portaient en elle tous ceux qui attendent le début du redressement national.
Ce débat, plus que sur la confrontation des idées, s'est joué sur la personnalité des deux candidats,
et à ce jeulà, c'est Marine Le Pen qui, par son attitude déplorable, a été lamentablement battue.
Alors, de deux choses l'une : soit, Marine Le Pen a dévoilé ici sa véritable personnalité, et c'est le
naufrage immédiat d'une partie des attentes nationalistes ; soit Marine Le Pen a volontairement et
tactiquement adopté, comme certains le prédisent, cette attitude en vue de saborder le Front National
pour créer un nouveau parti politique !
Et si c'est le deuxième cas de figure qui l'emportait, il n'est pas sûr que ce choix soit le plus judicieux.
Pourquoi, en effet, remettre en question le nom d'un parti politique, quand celuici ne cesse de
progresser ? Et quand il est tout à fait probable que, sans ce comportement incompréhensible, MLP
et le FN auraient atteint le score des 45 % des voix des électeurs, ouvrant ainsi la perspective d'une
victoire prochaine certaine.
Estce que le changement de nom de l'UMP en LR a permis à François FILLON de remporter
l'élection présidentielle?
Estce que l'étiquette extrême droite du candidat populiste Autrichien Norbert Hofer, du FPO, l'a
empêché d'obtenir 49,7 % des voix à la l'élection présidentielle du second tour le 22 mai 2016, alors
même qu'il avait été vainqueur avant l'annulation du résultat précédent ?
Non, Mme Le Pen, ce n'est pas en changeant de nom le Front National que vous obtiendrez la
victoire, mais c'est plus sûrement en changeant d'attitude et de comportement, si cela vous est
possible, que vous l'obtiendrez !
Aux lecteurs d’apprécier...

