C’est le 1er avril : Bayrou
vante
le
vote
par
correspondance
«
qui
a
démontré sa fiabilité aux USA
» !!!!
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Ah ! Décidément, Macron le veut, ce vote par correspondance !
Il n’a cessé d’en parler pendant le confinement… on le sentait
venir !
Depuis l’élection frauduleuse de Biden, Macron en rêve chaque
nuit : instaurer le système idéal lui permettant de l’emporter
en 2022, et au diable la démocratie !
Et dès les premiers résultats des régionales, Bayrou qui n’en
rate pas une annonce la couleur… Non, l’abstention n’est pas
liée au dégoût de la politique politicienne et des politiciens

; non, l’abstention n’est pas liée au bordel des listes
illisibles et des innombrables citoyens qui n’ont pas reçu le
matériel électoral ; non, l’abstention n’est pas liée à
l’absence de motivation entre la marionnette des mondialistes
Soros, la candidate du camp patriote qui ne cesse de raconter
que l’islam serait compatible avec la République et qu’il n’y
a pas de problème avec la vaccination anti-covid, et la
permanence des « ténors » de l’UMPS, les seuls gens connus, au
moins localement…Non, pour Bayrou, c’est que les électeurs
seraient juste des fainiasses refusant de faire 200 mètres à
pied pour déposer un bulletin dans l’urne mais qui voteraient
s’ils pouvaient faire mumuse avec une machine Dominion… Bon,
Macron-Bayrou n’osent pas encore parler des machines Dominion,
ils se contentent pour l’heure d’évoquer le vote par
correspondance…
Selon le président du MoDem, la forte abstention est en partie
due à la complexité de l’organisation du scrutin. Il a appelé
de ses vœux la réinstauration du « vote par correspondance »,
estimant qu’il a démontré son efficacité et sa fiabilité lors
des dernières élections américaines.
https://www.lemonde.fr/politique/live/2021/06/27/elections-reg
ionales-et-departementales-2021-en-direct-la-tres-faibleparticipation-se-confirme-les-resultats-attendus-a-partirde-20-heures_6085920_823448.html
.
On a beau se frotter les yeux, se pincer… on ne rêve pas. Il a
osé…
Or, les histoires de sacs de vote amenés postérieurement à la
clôture de l’élection dans les salles de dépouillement ont
fait couler beaucoup d’encre… Ni Bayrou ni Macron ne peuvent
l’ignorer…
PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE – Même Twitter, d’ordinaire jugé
très laxiste, a fini par réagir. Ce mardi 26 mai, le réseau

social a signalé pour la première fois deux messages de Donald
Trump comme “potentiellement trompeurs” et y a ajouté la
mention “vérifiez les faits”.
Les tweets visés? Deux tirades du président américain assurant
que la généralisation du vote par correspondance pour éviter
une propagation du coronavirus allait mener à d’importantes
fraudes électorales et que la présidentielle du 3 novembre
2020 en ressortirait “truquée”.
[…]
Le président a beau vociférer que la mise en place du vote par
courrier serait la source de “vols”, de “bulletins falsifiés”
ou encore “d’impressions illégales”, cette option n’a
absolument rien de nouveau dans le pays. Bien avant que le
Covid-19 ne fasse son apparition, elle était déjà accessible
sur quasiment tout le territoire. Mais -comme souvent aux
États-Unis- selon des consignes très différentes en fonction
des régions.
https://www.huffingtonpost.fr/entry/trump-avant-lelection-pres
identielle-americaine-enrage-contre-le-vote-parcorrespondance_fr_5eced504c5b6e4ddfa6c75a9
Et les recomptes qui ont lieu en Arizona actuellement prouvent
clairement

l’ampleur

de

la

fraude,

grâce

au

vote

par

correspondance notamment. Personne ne peut l’ignorer, on peut

être sûr que partout en Europe on suit ça avec angoisse…
https://resistancerepublicaine.com/2021/06/21/usa-la-rebellion
-se-generalise-3-fraude-electorale-larizona-fait-ecole-ettrump-repart-en-campagne/
.

Mais les salauds, ça ose tout. C’est à ça qu’on peut les
reconnaître.
Ils ont une peur bleue de perdre les élections. Alors ils

cherchent tous les moyens possibles de les gagner. Malgré
l’UE, malgré les medias aux ordres, malgré le dernier cadeau
fait par macron aux medias subventionnés puisque si vous
prenez un abonnement à leur PQ vous pouvez déduire cet
abonnement de vos impôts, il reste des Gaulois réfractaires
qui pourraient voter… pour Zemmour par exemple. Ils
tremblent… et sont prêts à tout.

