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■ Les média de l’oligarchie ont déjà écrit le scéna-
rio – le meilleur à leurs yeux, le pire pour la
France: le second tour de l’élection présidentielle
opposera Emmanuel Macron à Marine LePen et ce
sera évidemment le premier qui l’emportera haut la
main. Ce faisant, ils donnent raison à la présidente
du Front national qui n’a de cesse de répéter que la
vie politique française est désormais scindée entre
mondialistes et patriotes. Macron n’est en effet que
la créature du trouple formé par les milieux d’af-
faires, les grands média qui sont leurs courroies de
transmission auprès de l’opinion publique et cette
partie du pays légal qui a définitivement bradé la
France. Qu’importe qu’il soit le dauphin de Fran-
çois Hollande, le clone de Juppé avec trente ans de
moins ou encore le dépeceur d’un Parti socialiste
en voie de décomposition avancée. Toutes ces
éventualités, plus complémentaires qu’exclusives,
ne concernent que les écuries électorales. Ce qui
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