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LES ABSTENTIONS.
Pour bien comprendre le nombre croissant dâ€™abstentions, examinons au plus prÃ¨s le dÃ©roulement de la campagne pour
les Ã©lections prÃ©sidentielles.
Cette Ã©lection pour lâ€™investiture suprÃªme ne devrait Ãªtre accessible quâ€™Ã des gens disposant dâ€™un minimum de c
connaissances. Nous avons vu que ce nâ€™Ã©tait pas toujours le cas. HÃ©las !
Parmi les candidats figurait un homme que jâ€™ai eu le plaisir de rencontrer : Monsieur FranÃ§ois Asselineau. Cet homme
trÃ¨s intelligent qui a crÃ©Ã© un parti politique qui doit maintenant avoisiner les 30000 adhÃ©rents, qui est trÃ¨s expÃ©rimentÃ©
qui connais trÃ¨s bien la situation de la France, a eu moins de suffrages que Monsieur Philippe Poutou.
Je comprends que beaucoup dâ€™Ã©lecteurs, qui figurent au nombre grandissant des dÃ©shÃ©ritÃ©s, donnent leurs voix Ã c
qui paraissent porter des idÃ©es quâ€™ils sâ€™imaginent ressembler aux leurs. Pardonnons-les car ils ne savent pas ce quâ€™
Beaucoup dâ€™hommes politiques sont dÃ©truits par la mÃ©disance, les coups bas, la calomnie.
FranÃ§ois Fillon en premier lieu fut victime de cette abomination. Ce fut ensuite le tour de Madame Marine le Pen. Elle a
tenu bon en raison de lâ€™attachement de ses militants. Cela a, cependant, laissÃ© des traces et a crÃ©Ã© des oppositions au
sein mÃªme du FN.
Si le PR ne fut pas au second tour câ€™est Ã cause de cela.
A la suite de ces coups tordus, deux candidats se retrouvÃ¨rent au second tour.
- Monsieur Emmanuel Macron.
- Madame Marine le Pen.
Examinons maintenant les rÃ©sultats du deuxiÃ¨me tour des prÃ©sidentielles :
Dâ€™aprÃ¨s une entreprise de sondage Emmanuel Macron aurait obtenu entre 5 et 6 millions de voix sur le programme flou
quâ€™il a prÃ©sentÃ©. Il a obtenu, toujours dâ€™aprÃ¨s les sondages, 15 millions de voix par le front rÃ©publicain. Je rappelle
grande majoritÃ© des immigrÃ©s qui ont peur dâ€™une soi-disant sÃ©vÃ©ritÃ© Ã leur Ã©gard et qui votent Ã gauche ont sure
participer en masse Ã ce front rÃ©publicain.
Madame Marine le Pen a obtenu quant Ã elle 11 millions de voix sur son programme. Il nâ€™y a pas de front rÃ©publicain pour
elle.
Sur un plan purement dÃ©mocratique, elle avait gagnÃ©. On ne peut pas parler de dÃ©mocratie et admettre quâ€™une partie d
Ã©lecteurs Ã©mettent un vote destructif. Jâ€™ajoute que sans la mÃ©disance, la calomnie, Monsieur FranÃ§ois Fillon aurait Ã©
second tour.
Les Ã©lections ont donc Ã©tÃ© faussÃ©es. Il ne faut pas sâ€™Ã©tonner si les Ã©lecteurs ne se rendent plus aux urnes puisqu
candidats sont Ã©liminÃ©s avec les mÃ©thodes dâ€™une RÃ©publique BananiÃ¨re.
Monsieur le PrÃ©sident de la RÃ©publique Emmanuel Macron est donc au pouvoir avec une majoritÃ© absolue alors quâ€™en
sur ses idÃ©es il nâ€™a rÃ©uni que 5 Ã 6 millions de voix. Câ€™est ridicule par rapport Ã lâ€™ensemble du corps Ã©lectoral
donc de lÃ©gitimitÃ©. Sa rÃ©ussite est un coup de maitre. Pour lâ€™instant il nâ€™a fait que du marketing. Il sera bientÃ´t con
aux dures rÃ©alitÃ©s. Jâ€™aimerais savoir le nom du vÃ©ritable chef dâ€™orchestre.
Je rappelle que câ€™est la gauche qui a inventÃ© le Front RÃ©publicain lorsque Monsieur Jean-Marie le Pen est arrivÃ© au
2Ã¨me tour des Ã©lections prÃ©sidentielles en 2002.
Aujourdâ€™hui, ils jouent le rÃ´le de lâ€™arroseur arrosÃ©. Ce nâ€™est que justice. Monsieur Jean-Claude MÃ©lanchon, gran
rÃ©ussit Ã attirer Ã lui un grand nombre dâ€™Ã©lecteurs. Ses diagnostics sont bons en grande partie. Cependant, les remÃ¨de
laissent Ã dÃ©sirer. Sâ€™il arrivait au pouvoir, la France sâ€™effondrerait trÃ¨s vite. Il nâ€™y aurait plus dâ€™initiative, les Ã©
Ãªtre renversÃ©s Ã tout moment, il nâ€™y aurait plus de stabilitÃ©.
Je dis, mÃ©fiez-vous des grands orateurs, ils sont envoÃ»tants, convaincants. Ils professent avec de belles paroles qui
hÃ©las, nâ€™augmenteront par votre pouvoir dâ€™achat.
Je crois que la RÃ©publique a fait son temps et quâ€™il faut rÃ©flÃ©chir Ã autre chose. La situation actuelle est intenable. Le
prolÃ©taire soufre. Les classes moyennes rÃ©sistent encore un peu mais pour combien de temps ?
En examinant la situation franÃ§aise actuelle, je ne vois pas le brouillard se lever avant longtemps. Combien faudra-t-il de
pauvres supplÃ©mentaires et de suicides pour que les puissants commencent Ã avoir peur de se trouver nez-Ã -nez avec
des peuples en colÃ¨re.
DÃ©bouchez-vous les yeux, messieurs les puissants, vous jouez avec les peuples et câ€™est un jeu risquÃ©.
Jâ€™ai malheureusement peur que la situation ne dÃ©bouche sur un rÃ©gime autoritaire. Dans cette voie, Monsieur le
PrÃ©sident de la RÃ©publique semble bien parti.
Vive la France libre, indÃ©pendante et souveraine.
Georges Martin.
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