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POURQUOI AVOIR ATTENDU LES ELECTIONS.
Soumis par Georges Martin

POURQUOI AVOIR ATTENDU LES ELECTIONS ?
Câ€™est chaque fois la mÃªme chose et particuliÃ¨rement avec les Ã©lections prÃ©sidentielles. On dÃ©couvre de nouvelles
affaires judiciaires dont les coupables seraient les candidats ayant quelques chances de lâ€™emporter. Dans le cas prÃ©sent,
il sâ€™agit de FranÃ§ois Fillon et de Marine le Pen. Je serais tentÃ© de penser que ceux qui ne sont pas attaquÃ©s par les
mÃ©dias sont les instigateurs qui pourraient Ãªtre Ã lâ€™origine des accusations. En tous cas, ils doivent gÃªner de gros intÃ©
En effet, pourquoi avoir attendu le moment de la campagne Ã©lectorale pour les rÃ©vÃ©ler ? Il sâ€™agit des accusations dâ€™
journal qui Ã©videmment ne cite pas ses sources. Lâ€™accusateur est ainsi assurÃ© de lâ€™impunitÃ©. Je suis Ã©cÅ“urÃ© p
mÃ©diocritÃ© de ces manÅ“uvres.
Il faudrait pour quâ€™une accusation puisse Ãªtre prise en compte, que les mÃ©dias soient obligÃ©s de citer leurs sources. De
cette maniÃ¨re, la mÃ©disance et la calomnie ne pourraient pas rester impunies. Les Ã©ventuels diffamateurs pourraient
Ãªtre ainsi poursuivis. Il est en effet inadmissible que sur les affirmations dâ€™un journal, lâ€™accusÃ© soit obligÃ© dâ€™appo
preuve quâ€™il est innocent, surtout en pleine campagne Ã©lectorale. Il faut lÃ©gifÃ©rer sur ce sujet en obligeant le journal Ã c
ses sources.
On a fait voter la levÃ©e de lâ€™immunitÃ© parlementaire de Marine le Pen au Parlement EuropÃ©en afin de la fragiliser. De q
sâ€™agit-il ? Elle aurait publiÃ© des photographies dâ€™une exÃ©cution perpÃ©trÃ©e par DAESH. Les FranÃ§ais doivent sav
ils sont confrontÃ©s. Je ne vois pas ce quâ€™il y a de rÃ©prÃ©hensible dans ce cas.
FranÃ§ois Fillon depuis quâ€™il a Ã©tÃ© convoquÃ© par le juge est pressÃ© par la classe politique et mÃ©diatique de se retire
lui dit, mÃªme ses anciens amis, quâ€™il ne respecte pas sa parole car il avait dit quâ€™il donnerait sa dÃ©mission sâ€™il Ã©t
examen. Or que je sache, il nâ€˜a pas encore Ã©tÃ© mis en examen. Il sâ€™agit dâ€™un acharnement.
Quand on veut tuer son chien, on dit quâ€™il a la rage.
Rappelez-vous les paroles de lâ€™air de la calomnie : Â« et lâ€™on voit le pauvre diable menacÃ© comme un coupable, sous c
arme redoutable, tombÃ© et terrassÃ©, tombÃ© terrassÃ©, tombÃ© terrassÃ© Â». Ce nâ€™est pas dâ€™aujourdâ€™hui que l
servent dâ€™un tel procÃ©dÃ©.
Ces armes de lÃ¢ches nâ€™ont rien Ã faire dans une Ã©lection qui engage lâ€™avenir de tant de femmes et dâ€™hommes. Il
y avoir que des dÃ©bats contradictoires prouvÃ©s avec des arguments irrÃ©futables, non pas une succession dâ€™affirmations
non dÃ©montrÃ©es. Nous serions alors en dÃ©mocratie. Je dois dire ici avec tristesse que depuis 1789, nous ne lâ€™avons
jamais Ã©tÃ©. Cela rÃ©vÃ¨le la vÃ©ritable nature de lâ€™homme : son esprit dominateur Ã tous prix.
Je lâ€™ai dÃ©jÃ Ã©crit. La dÃ©mocratie est rÃ©servÃ©e aux peuples majeurs. Cela implique que le niveau culturel moyen dâ€
soit Ã©levÃ©. Si non, il faut changer de rÃ©gime politique. Câ€™est peut-Ãªtre le cas en France.
Ce quâ€™on reproche Ã FranÃ§ois Fillon et Ã Marine le Pen, câ€™est dâ€™avoir employÃ© des membres de leurs familles o
proches comme assistants. Lorsque je faisais mes classes, lâ€™adjudant qui nous enseignait lâ€™art de la guerre me disait : Â
Tu vois Martin ! Lorsque tu aborderas cette crÃªte, essaye de te mettre Ã la place de lâ€™ennemi en te disant : oÃ¹ tendrais-je
lâ€™Ã©ventuelle embuscade ? Â» Cet enseignement mâ€™a toujours servi et me sert encore. Il mâ€™a mÃªme sauvÃ© la vie
passÃ©.
Faites comme moi. Mettez-vous Ã la place du responsable politique ! En ce qui me concerne, jâ€™aurais beaucoup plus
confiance aux membres de ma famille pour garder secrets tout ce que ma fonction mâ€™interdirait de divulguer.
Si les attaques Ã©taient vraiment fondÃ©es, je crois que les affaires seraient sorties depuis longtemps.
Je crois dâ€™ailleurs, que si on enquÃªtait sur lâ€™ensemble des attachÃ©s parlementaires, on tomberait sur de nombreuses
situations analogues. Alors, câ€™est beaucoup de bruit pour rien.
De telles attaques Ã©liminent trop facilement les candidats compÃ©tents. Si elles rÃ©ussissent, il ne vous restera que le
second choix pour rÃ©partir vos suffrages avec toutes les consÃ©quences qui en dÃ©couleront.
De plus, un homme politique de haut niveau risque sa vie. Il nâ€™est jamais Ã lâ€™abri dâ€™un attentat. Il faut tout de mÃªme
compensations. Peut-Ãªtre devrait-on rÃ©flÃ©chir profondÃ©ment sur ce sujet avant de jeter lâ€™opprobre sur les candidats.
Ces gens qui considÃ¨rent que les hommes politiques gagnent beaucoup trop ne protestent jamais quand un joueur de
football est payÃ© des fortunes pour taper du pied dans un ballon. Câ€™est pourtant immoral mÃªme si câ€™est lÃ©gal.
Lâ€™indÃ©pendance de la justice est un leurre car on nâ€™empÃªchera jamais un juge dâ€™avoir des convictions politiques q
feront perdre son impartialitÃ©. Il nâ€™a pas besoin de recevoir des ordres pour cela. Câ€™est humain !
Je vous donne un bon conseil : intÃ©ressez-vous de prÃ¨s Ã cette campagne Ã©lectorale. Vous pourriez regretter durement
un mauvais choix. Je vous le rÃ©pÃ¨te : si vous nâ€™Ãªtes pas sur de celui-ci, votez, mais votez blanc ! Il vaut mieux voter
banc que mal.
Vive la France libre, indÃ©pendante et souveraine !
Georges Martin.
P.S. Rappelez-vous que le combat gauche-droite nâ€™existe plus. Seul le combat pour ou contre la perte de notre droit Ã
disposer de nous-mÃªmes est en vigueur.
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