Ils sont abstentionnistes et
permettent à un étranger de
voter à leur place…
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Leur perversité et leur amour-de-létranger-haine-de-la-france
n’a plus de limite…
Naïvement, jusqu’à présent, je croyais qu’un abstentionniste
refusait de voter par désenchantement, par doute sur la
démocratie, par manque de choix lui convenant…
A présent je découvre que 30 (pour le moment )ravagés du
ciboulot sont prêts à permettre à des non citoyens français
que cela ne regarde pas de voter à leur place. Ou plutôt ils
vont aller voter pour mettre dans l’urne le bulletin choisi
par leur binôme…
Allo Freud ?
Bordel, quand est-ce qu’on réinstalle l’ostracisme et qu’on
expulse manu militari ces sous-citoyens, pour ne pas parler de
sous-hommes?
En tout cas, que l’Etat qui nous surveille, nous les
patriotes, comme le lait sur le feu, laisse exister un tel
site et de telles pratiques en dit long sur l’état de
dégénerescence de ceux qui nous gouvernent actuellement.
Alter-votants : les étrangers vont pouvoir voter
Un site propose aux abstentionnistes de voter aux élections présidentielle et
législatives pour des étrangers résidant en France, raconte « Le Monde ».
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« Prenons les urnes ! » clame Alter-votants sur son site. « Vous n’avez pas le droit
de vote et souhaitez exprimer votre voix ? Vous avez le droit de vote et souhaitez

donner un autre sens à celui-ci ? » Le site en appelle aux « personnes déçues du
système électoral (ou indécises) et étrangers vivant sur le territoire, sans ce
droit pour les élections présidentielles et législatives 2017 ». Comme le raconte Le
Monde , l’idée « a réuni une petite poignée d’ardents militants, qui tentent de
s’organiser ».
L’initiative est née en janvier 2017 des « discussions » entre un réfugié politique
iranien et « ses amis français abstentionnistes ». Hamze Ghalebi a dû quitter l’Iran
après la campagne présidentielle de 2009, explique Le Monde, et son exil l’a conduit
en France. « Mon effort pour défendre le vote m’a amené dans un pays où je n’ai pas
le droit de voter. (…) J’ai besoin de sentir que je fais partie de la société où
j’habite, où je travaille et paie des impôts… Sinon, je me sens comme un invité »,
explique-t-il au quotidien.
http://www.lepoint.fr/politique/alter-votants-les-etrangers-vont-pouvoir-voter-10-04
-2017-2118703_20.php

Même si, au bout, le nombre de binômes sera forcément
dérisoire, qu’il y ait ne serait-ce qu’un seul étranger qui
vote est une insulte faite à Marianne.
Résistants, à vous de signaler le site d’urgence sur toutes
les plates-formes gouvernementales, préfectorales, de police…
A vous d’appeler les journalistes, de twitter et partager sur
facebook pour forcer le gouvernement à réagir.

