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Trois Français sur quatre souhaitent la proportionnelle. Mais
entre Sarkozy, Hollande ou Macron, aucun des trois n’a tenu sa
promesse de lancer cette réforme.
Un souhait pourtant légitime de tout citoyen qui entend être
représenté au Parlement, et une exigence élémentaire dans
toute véritable démocratie.
Mais dans la tête des électeurs, il s’agit d’une vraie
proportionnelle, c’est-à-dire intégrale à un seul tour, comme
c’est le cas pour les élections européennes.
C’est ce qui explique que le RN aligne davantage de députés au
Parlement européen que de députés nationaux à l’Assemblée ! 23
élus RN sur les 79 députés français de Strasbourg. Ce qui est
pour le moins ahurissant.
Avec le même système électoral, le RN aurait 168 députés sur
les 577 que compte l’Assemblée.
À la proportionnelle intégrale, c’est le meilleur qui gagne
sans qu’il y ait de tambouille électorale entre les deux
tours, comme c’est le cas actuellement dans beaucoup
d’élections.

On a vu aux dernières régionales comment Bertrand et Estrosi
s’étaient fait élire avec les voix de la gauche, afin de
barrer Marine et Marion, en passe de rafler le Nord et la
Côte d’Azur !
Dans une course de fond, on ne rejoue pas l’épreuve entre les
deux premiers ayant franchi la ligne d’arrivée !
Par conséquent, pour Macron et Bayrou, il s’agit d’instaurer
une dose de proportionnelle uniquement pour satisfaire à une
promesse électorale, mais sans que cela puisse modifier le
rapport de forces.
Pas question de donner au RN, de loin la première force
électorale du pays, le nombre de députés auquel il pourrait
prétendre dans une vraie démocratie.
Les cerveaux du MoDem et de LREM ont donc concocté une cuisine
électorale digne de Machiavel. Il fallait s’y attendre.
La réforme qui se profile, c’est “comment conserver la
majorité absolue, tout en accordant quelques miettes au RN et
à LFI”.
Nos stratèges ont donc décidé de ne retenir que les 9
départements qui élisent au moins 12 députés, pour y instaurer
la proportionnelle.
Cela écarte d’emblée de la réforme 448 députés sur 577. Macron
a toujours méprisé le peuple, mais là, c’est le pompon !
Seuls les Bouches-du-Rhône, la Gironde, le Nord, le Pas-deCalais, le Rhône, Paris, les Yvelines, les Hauts-de-Seine et
la
Seine-Saint-Denis
seraient
concernés
par
la
proportionnelle.
Les autres départements conserveraient le scrutin majoritaire
à deux tours actuel.
Et grâce à cette tambouille diabolique, LREM et le MoDem

conserveraient leur majorité absolue. Les projections donnent
:
280 sièges pour LREM
39 sièges au MoDem
117 sièges pour LR
41 sièges au PS
Les grands dindons de la farce restent LFI avec 22 sièges et
le RN avec 19 sièges.
Une réforme bien compliquée pour que surtout rien ne change.
C’est la méthode de l’illusionniste Macron. Réformer à la
marge, tout en se posant en grand réformateur. L’essentiel
étant de cocher la case de la proportionnelle.
Et les médias aux ordres s’empresseront de dire qu’il a tenu
sa promesse électorale.
Les 30 % d’électeurs RN auront 3 % des sièges à l’Assemblée.
De quoi se plaignent-ils ?
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