Demain l’Italie rejoindra-telle le groupe de Visegrad et
l’Autriche pour dire non à
l’immigration ?
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On se souvient qu’en décembre dernier les Italiens ont
rejeté la réforme constitutionnelle portée par l’européiste,
immigrationniste Ranzi et qu’ils se sont débarrassés par la
même occasion de ce dernier.
http://resistancerepublicaine.com/2016/12/03/demain-les-italie
ns-votent-juncker-tremble/
http://resistancerepublicaine.com/2016/12/05/le-peuple-a-gagne
-en-italie-et-cest-bien-plus-important-que-la-defaiteautrichienne/

La suite logique ce sont les élections de demain en Italie.
Les résultats sont actuellement difficilement difficiles à
deviner, même si le Mouvement 5 étoiles avec son dirigeant
Luigi Di Maio a le vent en poupe et si la coalition de Forza
Italia, le parti de Berlusconi, et de la Ligue du Nord de
Salvini ( avec deux autres petites formations ) semble donnée
favorite, d’autant que le mode de scrutin, le « Rosatellum »,

est nouveau, une espèce de mélange entre le scrutin
uninominal et la proportionnelle intégrale…. et rendra
difficile une majorité absolue…
Salvini ne demande pas la majorité absolue mais au moins la
majorité pour démolir « la loi Fornero », une réforme des
retraites particulièrement douloureuse pour les Italiens. qui
avait été adoptée par ses alliés actuels…

Même Steve Bannon a tenu à dire l’importance des élections
de demain pour l’immigration qui y est, selon lui,
« totalement hors contrôle »
» Les élections italiennes marqueront le parcours européen
« .
Steve BANNON à Tgcom24
Samedi 3 mars 2.018
Steve Bannon, ex-stratège du président américain Donald Trump parle
pour la première fois à un média italien après le mandat de
comparution envoyé par le procureur Muller, chef de la commission qui
enquête sur le soi-disant

» Russiagate «

Dans l’interview réalisé par Maria Luisa Rossi-Hawkins, Bannon parle
aussi du vote du 4 mars :
» Les élections italiennes marqueront le parcours européen
il, soulignant que

»

dit-

» l’Italie est le pays le plus accueillant au

monde, mais que l’immigration est totalement hors-contrôle «
Au sujet des polémiques qui agitent la campagne électorale, l’opinion
de l’ex stratège de Donald Trump est nette :
» le néofascisme en Italie est une fake-news

»

fausse nouvelle .
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