Vous faites partie des 16
millions d’électeurs ayant
refusé de choisir le 7 mai ?
Eh bien pleurez maintenant
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Petit rappel : le 7 mai, aux 8 656 346 voix obtenues par
Macron le 23 avril, sont venues s’ajouter 12 086 782 voix de
personnes ayant essentiellement voté CONTRE Marine Le Pen.
Contre celle, qui, élue, aurait commencé par dissoudre l’UOIF,
fermer un certain nombre de mosquées salafistes, virer les
imams prêcheurs de haine, les fichés S « alien » et déchu de
la nationalité ceux nés sur note sol… Le 7 mai, 12 101 366
personnes se sont abstenues de voter, 3 021 499 ont voté
blanc, et 1 064 225 nul. Donc, sur un total de 47 568 693
inscrits pour le vote du 7 mai 2017, en comptant les
abstentions, les bulletins blancs et nuls, cela fait… 16 187
090 personnes AYANT REFUSE DE CHOISIR!
Or, chaque personne saine d’esprit de cette planète est
responsable de ses choix, bons ou mauvais, quelles qu’en
soient les conséquences.
Sur ces 16 187 090 personnes, il aurait suffi que 10 104 654
d’entre elles aient eu le courage de s’exprimer pour que
Marine Le Pen soit au pouvoir aujourd’hui.
Alors, je pose cette question : parmi ces 36 930 218 personnes
ayant permis à Macron d’être au pouvoir par leur vote, leur
abstention ou leur absence de choix, combien d’entre elles
ont-elles au jour d’aujourd’hui été victimes de vols, de
viols, de cambriolages à cause de racailles dont on connaît la
religion, ou d’attentats de fanatisés les ayant blessées ou
tuées sur notre territoire ou à l’étranger, ou ayant perdu des

parents, des enfants ou des amis? Combien d’entre elles
peuvent s’en mordre les doigts aujourd’hui?
Parce que ce n’est certainement pas avec la « task force » du
sieur Macron ou la « police de proximité » du sieur Collomb
que la situation va s’améliorer! ?
Alors, cher ami, c’était le 7 mai 2017 qu’il fallait se
réveiller et faire le bon choix!

