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Le nouveau sondage Huffington Post/ itélé confirme et amplifie le
sondage Ipsos-Le Point : Effondrement de François Hollande et de
Mme Le Pen

Les sondages se suivent et se ressemblent. Mais avec une cruauté accrue. Selon le sondage YouGov - réalisé pour
le Huffington Post et i>TÉLÉ - publié ce jeudi 14 novembre 2013, la popularité du chef de l'État s'effondre de -6
points, atteignant... 15% des personnes interrogées ! Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, est emporté dans la
même tourmente.
Les scores sont pathétiques : il n'y a plus que 3% des sondés à juger l'action de François Hollande comme «très
favorable» et 12% comme «favorable» (-6 points), soit un total de 15%. Tandis que 27% la jugent «plutôt
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défavorable»
et 49% «très défavorable» (+7). Soit un total de 76%.
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C'est du jamais vu. Et cela confirme que la France est au bord de l'explosion.
L'autre enseignement spectaculaire, qui confirme et amplifie lui aussi le sondage Ipsos Le Point publié le 11
novembre, c'est l'effondrement de Mme Le Pen. Elle perd -9 points, suite aux énièmes "dérapages semestriels" de
la SARL LE PEN & C°.
A contrario, Mme Taubira, gracieusement comparée à un singe par une candidate labellisée FN, gagne +6 points.
À noter également que la préoccupation n°1 des Français est le chômage, qui est choisi par 36% des sondés
comme leur principale préoccupation. En quoi ils ont bien raison car ce chômage ne va faire, hélas !, que
s'amplifier, encore et encore, compte tenu des politiques sciemment récessives imposées pour "sauver l'euro".
Arrivent loin derrière : les impôts (13%), la protection sociale (11%) et l'immigration (9%).
Le FN ayant encore confirmé récemment qu'il se refusait à sortir de l'euro - et ses responsables préférant disserter
sur la taille de la barbe des otages français libérés au Mali ou sur la couleur de peau de Mme Taubira -, il est
normal que de plus en plus de Français commencent ENFIN à comprendre la supercherie de ce parti, qui n'est là
que pour neutraliser 15 à 18% des Français dans une impasse et pour assurer le train de vie luxueux d'un clan
familial.

CONCLUSION : L'UPR SE PORTE BIEN
On me permettra de souligner au passage que tous ces événements confirment toutes les analyses de l'UPR, aussi
bien en matière économique et sociale, qu'en ce qui concerne le véritable rôle du FN.
Il est logique, dans ces conditions, que le public de mes conférences ne cesse de s'étoffer, que le rythme des
nouvelles adhésions soit extrêmement satisfaisant pour un parti barré de tous les grands médias, et même qu'un
certain nombre de médias semblent commencer à vouloir s'intéresser plus sérieusement au bouleversement
politique que nous avons entamé. La croissance de l'UPR n'est pas prête de s'arrêter.
François Asselineau
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