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LA PRESIDENTIELLE.
Soumis par Georges Martin

LA PRESIDENTIELLE.
Le jour de gloire est arrivÃ©. FÃ©licitations Ã lâ€™UPR et Ã son prÃ©sident Asselineau. AprÃ¨s des annÃ©es dâ€™enfermem
derriÃ¨re le mur de silence Ã©levÃ© par les mÃ©dias, plus de 500 signatures ont Ã©tÃ© envoyÃ©es au Conseil Constitutionnel
que puisse se faire entendre une voix rÃ©solument en faveur de la sortie de lâ€™Union EuropÃ©enne. Merci.
Maintenant tous les europÃ©istes vont se dÃ©chaÃ®ner et rassembler pour la contre-attaque le ban et lâ€™arriÃ¨re-ban de leur
partisans. DÃ©jÃ jâ€™ai entendu, sur France Inter, Bertrand DelanoÃ« faire Ã©tat de son enthousiasme macronnien, justifiÃ© p
soi-disant Ã©norme danger de Marine Le Pen. Danger pour quels privilÃ©giÃ©s ?

Il nâ€™a pas citÃ© Asselineau, mais il a pris soin de rappeler sa foi europÃ©iste. Pour se donner bonne conscience, il a dit quâ€
avait sa vie durant dÃ©fendu les plus faibles. Il confond les effets avec les causes. Pour bien dÃ©fendre les faibles, il faut
dâ€™abord attaquer les plus forts, responsables des maux sociaux. Sinon les mesures charitables ne sont quâ€™emplÃ¢tres po
cacher les plaies. Il a aussi affirmÃ© quâ€™il Ã©tait socialiste. Certes le parti de mÃªme nom a la mÃªme attitude. Comment peu
on Ãªtre en mÃªme temps socialiste et partisan de lâ€™UE, câ€™est Ã dire partisan de Â« la concurrence libre et non faussÃ©
MystÃ¨re insondable.
Sans doute DelanoÃ« le sait-il, mais il faut le rÃ©pÃ©ter. La SFIO Ã©tait un parti rÃ©formiste socialiste au sens marxiste du
terme. Il a disparu car sa base sociale, la classe ouvriÃ¨re sâ€™est effritÃ©e. Le PS de Mitterrand et successeurs a une tout
autre base sociale, celle des bureaucrates des sociÃ©tÃ©s anonymes, souvent multinationales. Il se retrouve logiquement
dans les soutiens Ã lâ€™UE, structure crÃ©Ã©e pour juguler les nations.
Par ailleurs, on verra, poussÃ©s sur le devant de la scÃ¨ne, les anti-europÃ©istes douteux, ceux qui sont contre lâ€™UE mais n
parlent pas dâ€™en sortir. Dupont-Aignan a dÃ©clarÃ© sur France Inter quâ€™il a mÃªme rÃ©digÃ© un nouveau traitÃ©. Pour
Ã dâ€™autres, il faudrait que la France et ces autres aient quittÃ© lâ€™UE. Il met la charrue avant les bÅ“ufs. Il suppose le pro
rÃ©solu. Câ€™est tout aussi irrÃ©aliste que les monts et merveilles prÃ©sentÃ©s par les autres candidats, comme si la France
indÃ©pendante et dÃ©barrassÃ©e des contraintes des traitÃ©s de lâ€™UE.
Quant au FN, il oscille, il vacille, alourdi par le poids de ses vingt-sept militants influents, Ã©lus dÃ©putÃ©s europÃ©ens.
Douillettement installÃ©s dans la sinÃ©cure bruxelloise auront-ils la vertu politique de Â« travailler Ã devenir chÃ´meurs Â»,
suivant lâ€™humoristique expression du dÃ©putÃ© anglais Farage ? Abandonner les rives dâ€™un tel Pactole est difficile et ris
de rÃ©veiller des tensions internes. Le FN prÃ©fÃ¨re renvoyer la dÃ©cision Ã un hypothÃ©tique rÃ©fÃ©rendum.
Lâ€™UPR a le vent en poupe et un pilote, inÃ©branlable dans ses convictions. Les 500 signatures et les nombreuses
adhÃ©sions qui affluent montrent que le courant en faveur de lâ€™indÃ©pendance de notre pays nâ€™a rien perdu de la puissa
manifestÃ©e par les 55% de NON au rÃ©fÃ©rendum de 2005. Les verrous ont sautÃ©, Ã nous dâ€™ouvrir grand les portes de
libertÃ©, de lâ€™Ã©galitÃ© et de la fraternitÃ©.
AndrÃ© Fontaine.
PS â€“ A la matinale de France Inter du 16 mars, je viens dâ€™entendre un court rappel sur les candidats plaisantins, dâ€™abo
autrefois Ferdinand Lop qui voulait prolonger le boulevard Saint Michel jusquâ€™Ã la mer, maintenant FranÃ§ois Asselineau
parce quâ€™il ose prÃ©voir son propre succÃ¨s. Non, Mesdames et Messieurs de la matinale de France Inter, FranÃ§ois
Asselineau nâ€™est pas un plaisantin. Les plaisantins câ€™est vous, qui propagez de telles nouvelles et nous abreuvez tous le
jours de lâ€™annÃ©e de votre grande vÃ©nÃ©ration pour lâ€™UE. Peut-Ãªtre craignez-vous pour vos privilÃ¨ges ? Il serait tem
vous informiez honnÃªtement les FranÃ§ais, que Monsieur Asselineau est prÃ©sident de lâ€™UPR, parti de plus de 18 000
membres, dont les adhÃ©sions affluent Ã une vitesse peu commune, dont le programme est centrÃ© sur la sortie de lâ€™UE.
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