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.
Ce que les lecteurs de Résistance républicaine pensent des
Européennes…
.
Je suis d’autant plus consterné, en voyant le score de LREM,
qu’on a tout de même deux ans de Macron dans les jambes. On a
pu tester le « petit génie ». Rien, nada, pas de reprise, pas
de baisse du chômage, augmentation de l’insécurité,
augmentation de la dette, augmentation de la taxation.
Zut !!!
Qu’est-ce qu’un cinquième ou un quart de la population peut
trouver de bon à ce pauvre type ?
Serait-ce un effet miroir ? Une population de plus en plus
narcissique qui s’identifierait à l’image « jeune cadre
dynamique » que projette Macron ? Ne s’agit-il que d’une image
qui plait, plutôt qu’un examen sur pièce de son bilan ???

Je suis vraiment abasourdi.
Je recommande la lecture de « Mario et le magicien » de Thomas
Mann, qui décrit le fascisme, comme étant le rapport de
séduction, de fascination qu’exerce un narcissique sur une
foule de « moutons ». Serait-ce le fin mot de l’histoire ?
La France qui sombrerait dans le fascisme/fascination (comme
ces mots sont proches) d’un tyran hyper-narcissique mais
coquille vide. D’un homme soumis (à sa femme autoritaire), qui
nous parle d’avenir alors qu’il a renoncé à avoir une
progéniture ?
Le vide, c’est mon résumé, ce soir est la victoire du vide.
Sarisse
XXX

C’est un revers pour Macron, une victoire sans plus pour le RN
(un bon résultat pour Bardella, c’était un pari risqué de le
prendre comme tête de liste vu sa jeunesse), une percée pour
la gauche libérale (EELV+ PS+pp + Générations) , un échec
énorme pour Les Républicains et la France insoumise.
Au final :
– la gauche libérale + le centre sont majoritaires en France
(LREM, UDI, PS/PP, EELV , Génération.s (les euro-atlantistesmondialistes ont gagné avec le capitalisme vert)
– La gauche radicale FI, PC, LO, à peine 10% est en net recul
– La droite conservatrice incarné par Les Républicains dans
les choux;
– La droite souverainiste (RN+DLF+Les Patriotes+ UPR) fait
nettement mieux que la gauche radicale et la droite libérale
conservatrice de Macron mais plafonne à 28/29% des voix
Le grande vainqueur est donc, le multiculturalisme,
l’immigrationisme, l’européisme anti patriote et l’écologisme
nouveau marché du capitalisme.

En résumé, les 2 plus grands perdants sont Les Républicains
qui en refusant l’Union des droites proné par Dupont-Aignan
sont en capilotade et la FI qui en refusant un scénario à
l’italienne (Mouvement 5 étoiles + Lega ) s’affaisse et
retombe comme un soufflé au point même que le PS/PP/Radicaux
de gauche fait jeu égal avec la FI. Enfin, chez les Frexiteurs
, L’UPR pourra continuer à gérer sa petite boutique par contre
pour Florian Philippot les choses sont plus complexes . Il
n’est pas sûr que son mouvement Les Patriotes surviven à cette
élection.
Rinocero
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Oui, cela aurait pu être mieux , toutes les petites listes (1
a 4 % ) n’ont fait que servir Macron qui demain continuera sa
politique avec toutes les taxes carbone possibles pour faire
plaisir aux écolos ( les vendeurs de peur ) qui
s’autogargarisent avec leur 13%. En clair grâce aux petites
listes lundi rien ne changera . Il ne faut pas rêver, jamais
il ne démissionnera et il ne dissoudra pas l’assemblée, les
places sont trop bonnes, les gilets jaunes n’ont pas fini de
manifester et la violence risque de monter d’un cran car
l’homme fort de ce pays n’est fort que grâce aux voix des
bourgeois heureux et des prisons mais pas gens des qui
souffrent .
Alexandre 62
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LREM, le symbole de la vacuité.
Comment LREM a-t-il pu faire un tel score, lui qui est le
parti du vide, des godillots, de députés arrivistes qui sont
des inconnus en politique ?
Parti sans-programme, mais le vide a fait le plein.
Je suis sidéré.
Lors d’élections présidentielles, il est donc clair que Macron
repasserait, avec une majorité écrasante, et ce d’autant plus
s’il s’allie aux écolos.
Pour moi, le constat est clair : la France est foutue.
Désolé de ne pas être à la fête, mais c’est une catastrophe.
Surtout qu’aux présidentielles, les muzzs se mobiliseront
contre le RN cette fois-ci : ils iront voter.
Pikachu
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Sur BFM
RN 24,20
LREM 22,40
Mais bien sûr que c’est très certainement faux, vu toutes les
magouilles qu’il y a eu un peu partout en France.
Mais, même si certains minimisent , c’est une grande victoire
.
Après ce qu’à fait Macron qui voulait être le 1er, et
n’oublions pas qu’il a eu de très forts soutiens , y compris
la liste « fantôme » , dont on n’a pas vu la couleur, le
mystère de la 34ème liste qui a fait un appel hier pour
soutenir Macron,
n’oublions pas les prisonniers qui soi
disant devaient voter de la prison, sauf que l’un a pris la
poudre d’escampette… en allant voter !

Macron lui, ne vit manifestement pas sur cette planète , il
dit poursuivre ses réformes et ne pas changer de cap, il ne
remaniera pas même son gouvernement, mais pour qui se prend ce
bonhomme, sait-il qu’il joue gros là ? Ne pas écouter son
peuple qui s’est exprimé démocratiquement pourrait bien lui
coûter cher, les Français en ont ras le bol, il s’imagine
pouvoir continuer à gouverner ainsi, à chaque sortie se faire
protéger par une unité entière de CRS. se faire insulter,
cracher dessus, jusqu’à quand pourra t-il vraiment s’accrocher
? Il n’aura même pas la dignité de partir .
Il a tort !! Rien de plus dangereux qu’un peuple en furie .
rien ne peut l’arrêter.
En plus de la victoire du RN ce soir, un grand moment de
délectation , la tronche des journaleux de BFM…
Claude
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« Comment LREM a-t-il pu faire un tel score, lui qui est le
parti du vide, des godillots, de députés arrivistes qui sont
des inconnus en politique ? »
Le résultat attribué au seul LREM est en fait un résultat de
quatre partis (LREM, MODEM Mouvement Radical, AGIR) donc trois
partis ont fait alliance avec LREM, son score est donc moindre
que celui qui est affiché.
Cela contraste avec le RN qui lui n’a aucune alliance (sans
compter les fraudes dont on parle dans un article ici).
Amélie Poulain

