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législatives…
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Le roi est mort, vive le roi!
Un taux de participation de seulement 75% des électeurs
inscrits, 25% d’abstention et 9% de votes blancs ou annulés
dans les urnes. Après 99,99% du dépouillement, Macron a obtenu
20 millions de votes sur 47 millions d’électeurs inscrits,
soit 43,63% de l’électorat inscrit pour un président qui est
élu en grande partie par dépit ou par défaut et non par
conviction. 56,37 % des électeurs inscrits n’ont pas voté
Macron. C’est beaucoup d’électeurs qui risquent de manquer à
la majorité de Macron aux législatives. L’épreuve véritable
sera celle des élections législatives.
Déjà, avant le premier tour des présidentielles, la gauche
socialiste était en déroute, ne sachant plus sur qui se
rabattre entre Macron ou Mélenchon. Cependant, la droite de
Fillon a gardé une base solide de 20%, malgré les affaires
d’emplois fictifs qui ont miné sa campagne. Sans ces affaires,
c’est Fillon qui serait élu président ce soir. Fillon n’est
plus là, mais la droite reste solidement ancrée en France. Le
Pen a consolidé son vote à 34% ce soir et ce n’est pas un vote
par défaut, comparativement à celui de Macron. C’est un vote
de conviction. Le Pen redessine la carte électorale française,
des territoires étant acquis au FN. Cette carte ne changera
pas d’ici les législatives.
Ces élections se gagnent sur la carte électorale,
circonscription par circonscription, et non pas sur une image
médiatique lissée.
Aux législatives, les électeurs votent-ils davantage pour le

candidat de proximité que pour celui de l’Élysée, trop éloigné
de leurs préoccupations? Le vedettariat ne fonctionne plus et
tous les électeurs savent que Macron est la coqueluche de
Hollande. Qui va voter pour d’anciens députés ou ministres de
Hollande déguisés sous l‘étiquette Macron ? Qui va voter pour
un ancien LR converti au macronisme? Et puis, cette France
insoumise va sortir aux législatives, ne l’oublions pas, comme
celle de LR et celle du FN. Macron n’a fait que 24% au premier
tour des présidentielles et les trois autres candidats se sont
situés autour de 20%. Au premier tour, les électeurs ont voté
par conviction, alors qu’au second, ils ont voté par dépit ou
par défaut pour Macron, comme lors de l’élection de Chirac.
Si jamais Macron obtenait une majorité aux législatives ou
s’il réussissait à former un gouvernement de coalition EM avec
le PS et LR, vous n’aurez même pas réussi à sauver les
meubles. Tout le monde va chialer, mais il sera vraiment trop
tard. Le FN et la FI en seraient réduits à tenir une
opposition divisée. Dans ces législatives, tout va se jouer
dans la collusion ou le refus de coalition de LR avec EM et le
PS. Le parti LR et ses militants vont-ils se coucher pour
laisser passer Macron? Je ne le pense pas. Ces législatives
risquent d’être une foire d’empoigne à quatre ou cinq partis
(EM jumelé au PS contre LR, le FN et la FI).
Advenant un contrôle de l’Assemblée nationale par le parti de
Macron, vous aurez alors comme nous, au Canada, votre beau et
jeune Justin Trudeau, soit une belle coquille vide au service
du multiculturalisme et de la mondialisation. Vous pouvez dire
adieu à votre laïcité, votre souveraineté et votre identité,
comme nous les Québécois. Cependant, il vous reste les
législatives pour vous reprendre en main et pour ne pas donner
un chèque en blanc à Macron. Sans une Assemblée nationale
majoritaire, Macron ne pourra pas tout brader de la France.
Bonne chance. Vous en aurez besoin, car vous aurez contre vous
la finance internationale, l’UE, les médias, les groupuscules
communautaires, les islamistes et les bienpensants pour vous

culpabiliser de vouloir exister et continuer d’exister comme
Français. Les concepts de nation, d’État souverain et de
peuple sont à bannir dans un contexte de mondialisation et de
fédération contraignante qui annihile toute volonté de nation
et de peuple. Seulement la populace corvéable et jetable à
volonté est tolérée dans le monde des smicards de Macron.
En effet, dans le modèle Macron, il n’y a de place que pour
les gagnants de la mondialisation, ceux qui en profitent, dans
les grandes villes et les quartiers voués à l’embourgeoisement
urbain par les trentenaires bénéficiaires des emplois bien
payés et liés à la haute technologie ou au commerce
international. Avec leurs bons revenus en début de carrière,
ils ont les moyens de s‘éloigner des quartiers pauvres et
dangereux ou de ne pas s’y installer, quand ils n’y sont pas
nés.

