
Mon cher ami gigobleu, je te connais si bien que je suis très embêté après lecture de 
ton article et du choix de ton inactivité électorale. Alors de deux choses l'une : 
– soit tu n'as rien compris sur ce qu'est le principe du vote 
– soit je n'ai rien compris sur les candidats qui se sont présentés à ces élections 
italiennes 
 
Un vote démocratique n'aboutit jamais pour des gens sensés (ce qui exclut les 
fanatiques hystériques et tous les imbéciles qui ne comprennent rien) à l'élection du 
candidat que l'on souhaite. Depuis que je suis en âge de voter, un seul des candidats 
pour lesquels j'ai voté a été élu (Sarkozy), lequel élu a pratiqué ensuite cinq ans de 
trahisons quotidiennes à ses électeurs. 
 
Se réfugier dans l'abstention, est une erreur monumentale. L'abstention est une 
lâcheté par le fait de ne pas choisir le moins mauvais. Après, un peu comme tu le fais 
ami gigobleu, ce qui me met dans une position de très mal à l'aise, on peut trouver 
tous les prétextes de la planète pour justifier son non vote. Il suffit pour cela d'un peu 
d'imagination et de logique. C'est d'ailleurs par ces méthodes que cette gauche 
pourrie et destructive ne cesse de justifier toutes leurs saloperies par de bons 
prétextes issues d'un bon raisonnement fallacieux. 
 
La réponse que t'a faite Christine est excellente et il n'est pas nécessaire que je la 
répète sous une autre forme. Je la rappelle ici : 
 
"Cher Gigobleu, chacun ses choix, moi, ne pas voter me choque c’est aussi à cause 
de l’abstention qu’on en est là. Laisser les autres décider de notre vie je trouve ça 
monstrueux, même entre Mélenchon et Macron il faut choisir… Mais à chacun son 
éthique… " 
 
Nous savons tous, nous patriotes, que le vote légalement établi actuellement en 
Europe est un vote, d'une certaine façon, de dupes. Mais quand une idée essentielle 
se dégage très nettement d'un candidat, idée que nous partageons, il faut voter pour 
lui. 
 
Se dire systématiquement que le principe du vote est stupide et je ne vais donc pas 
voter, et j'attends la révolution sanglante où l'armée (pour cela, hélas, je te rejoins 
comme tu le sais parfaitement) est une erreur. Car si révolution il y aura, ce n'est pas 
pour demain. Surtout pour le peuple français quasiment totalement lobotomisé. Pour 
le peuple italien, je ne sais pas trop. Quant à l'armée qui prendrait le pouvoir, dans 
six générations elle ne l'aura toujours pas fait. 
 
Maintenant, c'est peut-être moi qui n'ai rien compris, et à lire ta réponse à Christine 
me met le trouble. Pour toi, à te lire, Meloni serait une Macron bis. Ce que j'ai du mal 
à croire cependant.  
 
Meloni sait parfaitement que si elle s'oppose à la totalité de tout ce que fait l'Europe 
et l'OTAN elle n'aurait probablement pas été élue. C'est probablement un calcul 
électoral qu'elle a fait et, maintenant élue, elle pourra s'opposer à tout ce qu'elle 
voudra. Tu ne parles pas dans ton article sur le fait que Meloni affiche clairement son 
opposition à l'immigration destructive, très largement responsable de l'ensemble de 
nos problèmes de société comme expliqué un peu plus loin. 



 
Zemmour a mille fois raison en disant que l'immigration fait passer les problèmes 
normaux d'un pays en catastrophes épouvantables et inhumaines. Il n'existe pas un 
secteur régalien ou non qui ne soit littéralement mis en pièce par l'immigration. 
Voilà pourquoi les mondialistes ont provoqué et entretiennent une immigration 
africaine massive car ils savent que ce sera la destruction de notre pays tous les 
côtés. 
 
Meloni veut s'opposer à toutes ces horreurs. Pourquoi les particules sous silence ? 
 
Le problème majeur et le premier et de très loin dans ce pays est l'immigration 
africaine. Je ne te reconnais plus quand tu dis que l'Ukraine est le premier degré 
d'urgence, la dictature sanitaire la deuxième, et l'immigration la troisième. Où se 
trouve mon ami ? Lui qui sait avant tout que l'immigration est le problème 
numéro un et de très loin dans tous les pays d'Europe dont l'Italie et la France. 
 
La crise ukrainienne passera le jour où les mondialistes auront décidé d'une autre 
crise, la crise sanitaire n'existe pas puisqu'elle est provoquée artificiellement par les 
mondialistes à coups de propagande qui a lobotomisé les esprits. Ce fameux Covid 
n'est qu'un copier-coller de la grippe dans notre pays depuis des décennies. 
 

Par contre, l'immigration, est un Grand remplacement irréversible 
puisque les peuples africains se mélangent avec le nôtre, on leur 
donne sans même qu'ils le sachent la nationalité française, des 

couples, des enfants se créés, une instabilité et violence comme 
dans les pays africains s'installe chez nous. La gauche et les 

mondialistes ont parfaitement compris que ce procédé de 
changement de population, de culture, de traditions, était 

irréversible, d'autant plus que nos jeunes enfants grandissent dans 
ce Grand remplacement et n'en sont, en général pas choqués, 

jusqu'au jour où ils comprendront l'immense cruauté des 
mondialistes contre notre pays. 

 
 
Ne pas voter est un acte identique à celui d'un commandant de 
navire qui prend la seule embarcation existante sur le bateau et qui 
s'en va en laissant tous les passagers sombrer dans le naufrage. 


