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Demain 11 septembre 2022 jour de vote aux élections générales
en Suède, peut-être un 11 septembre 2001 à l´envers.
Hier, à20h00 grand et dernier débat de campagne sur la chaîne
SVT 2. Présents sur le plateau les 8 chefs de file des partis
qui selon les sondages sont , à ce jour, à de plus de 5%
d´intentions de votes. De gauche à droite : les Verts, la
Gauche, les Socialistes, et le Centre (bloc de gauche); les
Modérés, les Démocrates Chrétiens, les Démocrates de Suède et
les Libéraux (bloc de droite).
En face d´eux deux journalistes, une femme et un homme. La
femme suédoise correcte et professionnelle, l´homme un”
nouveau suédois” Fouad qui ne cachait pas sa sympathie et
antipathie. La télé suédoise est vérolée par la diversité.

Contrairement à ce qu l´on a pu lire dans les article de
Fdesouche et autres, les thèmes traités au cours du débat ne
sont pas l´immigration de masse et la criminalalité. Les
thèmes principaux étaient dans l´ordre :
La crise énergétique et la flambée des prix de toutes
les énergies et…..” c´est la faute à Poutine”.
La crise sanitaire avec des hôpitaux surchargés et des
queues longues pour se faire opérer, et tout simplement
se faire examiner par un médecin.
Ségrégation sans aborder de plein pied l´immigration
massive et la criminalité (massive aussi).
Pas un mot sur l´OTAN puisque tous les présents au débat sont
d´accord pour l´entrée de la Suède à l´OTAN. Pas un mot sur le
conflit meurtrier en Ukraine puisque les présents sont
d´accord pour envoyer des armes et de l´argent (2 milliards de
SEK) à l´Ukraine.
Les socialistes au gouvernement et au pouvoir depuis 8 ans
avec l´aide des Verts jusqu´à l´automne 2021, ont déclaré
concernant le rapport immigration/criminalité :”nous avons été
naïfs”. Ils invoquent la naïveté quand tout leur pête à la
gueule et qu ´ils sont dans une impasse où ils se sont mis
eux-mêmes. Evidemment c´est encore la faute à Poutine qui a
envahi l´Ukraine. Les Socialopards ne sont pas à un bobard de
plus ou de moins. Ces explications, d´alcolistes ivres de
pouvoir, ne passe pas chez les élécteurs. C´est bien pourquoi
les tricheries et sabotage sont signalés ca et là à travers
le pays.
Ex. Une affiche en arabe avec la photo et la signature de
Magdalena Andersson (premier ministre socialiste en exercice)
: le mot ségrégation a été traduit par racisme…. envers les
musulmans.
Exemple : Le president de la commune de Alvesta Per Ribacker
(socialite) distribue trois enveloppes contenant les bulletins

de vote socialiste pour les trois élections, parlement, région
et commune à la sortie de la mosquée. Je précise que ce sont
les enveloppes officielles utilisées dans les bureaux de vote.
Exemple : Certains fonctionnaires de bureaux de vote
“oublient” de fournir le présentoir des bulletins de vote en
bulletins de “Démocrates de Suède”.
Exemple : Sabotage au départ de l´envoi des bulletins de votes
avec la complicité des syndicats (gauche). Les bulletins pour
Stockholm sont envoyés à Göteborg etc. Les bulletins portent
les noms des personnes qui concourent à l´élection. Pour le
parlement et pour un parti donné c´est évidemment les même
noms. Par contre pour les élections locales les noms, pour un
parti donné, sont différents pour chaque district.
Cette élection sera ensuite suivie des marchandages pour
l´élection du premier ministre. Si les résultats entre les
deux blocs sont serrés ça promet du sport pour les mois
avenir.
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