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Hors de question de voter LR !!! Ces traîtres détestent les
patriotes. Ils sont les supplétifs de Macron, ses mercenaires.
Ils n’ont eu de cesse de brouiller les cartes, de mentir aux
Français avec leurs candidatures bâtardisées. Certains sont
soutenus par Macron, d’autres par Philippe, un véritable
foutage de gueule. Le président de la République et son
premier ministre, supposés avoir la même politique, présentent
une liste chacun. C’est le double-droit de se faire élire pour
la même politique. C’est du vol, un suffrage digne d’une
république bananière.
Quand il n’y a pas de candidat FN, s’abstenir; quand il y a un
FN, voter en masse. Cela permettra de prouver que là où le FN
n’est pas présent au second tour, l’abstention est plus forte,
ce qui prouvera à l’échelle nationale qu’une grande partie de
l’abstention est générée par les électeurs FN.
En 2005, le non à l’Europe était en grande partie d’origine
FN. A l’époque, les médias déjà aux ordres s’étaient abstenus
de toute analyse fine de ce non pour ne pas donner
d’importance au FN. Cette fois, il faut que l’abstention soit
encore plus massive au second tour pour exprimer le mépris des
patriotes envers la mascarade démocratique que joue le
système.
De Gaulle a pratiqué la politique de la chaise vide face aux
instance européennes en 65 / 66. Faisons comme lui en
pratiquant le politique de l’urne vide. Même si nous n’avons

aucun moyen de pression au parlement, les millions de Français
hostiles à Macron génèreront une ambiance lourde et pesante
dans tous les secteurs de la société. Au sein des entreprises,
les anti-Macron doivent faire sentir leur présence en
contestant leurs collègues pro-Macron, les patrons aux ordres
et les syndicalistes véreux. Rien de pire qu’une ambiance
pourrie pour faire marcher une entreprise. Il faut les
dégoûter d’exister, leur faire sentir notre présence, leur
mettre le nez dans leur caca.
Les anti-patriotes ont sapé notre pays pendant des années pour
en arriver à élire Macron. Rendons leur la monnaie de la pièce
en pratiquant la contre-sape.

