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Illustration, referendum sur l’auto-détermination de la Nouvelle Calédonie, en 1988,
avec plus de 63 % d’abstention….

Refuser les référendums, nier les résultats des référendums…
– Hongrie
98 % contre l’arrivée de migrants ( non ), 2 % pour ( oui ),
40 % de participation
Commentaires de la presse : » ce référendum n’a aucune valeur
« , ce serait même, à les entendre, une victoire du oui, les
défenseurs du oui ayant, pour la plupart, appelé à s’abstenir
!
– Royaume Uni. Le » brexit » , souvenez vous.
pour le » brexit » : 51,9 %
commentaires de la presse les jours qui avaient suivi : » il
faut refaire un vote. Ceux qui ont voté pour le brexit n’ont
pas bien compris, ils regrettent déjà leur vote. Ce ne sont
que les vieux et les ploucs qui sont favorables au brexit, ils
ne représentent pas l’Angleterre « .

– France. Référendum sur l’aéroport de Notre Dame des Landes,
organisé par le gouvernement
résultat : 55 % ( peu importe pour ou contre )
conséquence : rien, ni début des travaux, ni renoncement au
projet.
– France. Allex
interdiction du référendum !
Mais revenons au référendum hongrois, et suggérons au PS de ne
pas présenter de candidat aux présidentielles et d’appeler à
s’abstenir.
Ainsi, dès le premier tour, le PS pourra se vanter d’être »
le premier parti de France « , et d’être » soutenu par la
majorité des Français « .
Note de Christine Tasin
On pourra utilement rappeler l’infâme referendum sur la
Nouvelle Calédonie en 1988. 63 pour cent d’abstention, 36 % de
votants… Cela n’a gêné personne pour l’entériner… CQFD

Complément de Myrtille à propos de la Hongrie
Arrêtez de parler d’échec et faites les calculs;
Référendum Migrants Hongrie 2015 : 45%de votants* 95%de
oui=43% pour
Référendum Mastricht France 1992 : 67%de votants* 51%de
oui=34% pour

Référendum CEE France 1972: 53%de votants* 68%de oui=36% pour
Conclusion: Orban fait beaucoup mieux en % du total que
Miterrand en 1992 et Pompidou en 1972. Et pourtant les
référendums de 1992 et et 1972 avaient été présentés comme des
succès pour l’Europe alors que celui de 2016 est refusé.

