Pourquoi je déposerai
bulletin blanc dimanche

un

Macron a eu les pleins pouvoirs pendant 5 ans.
Il a réussi à diviser les Français pratiquement sur tout, sans
omettre de préciser qu’il les « emmerdait » (en théorie les
non-vaccinés mais en pratique toute la population).
Le sentiment d’insécurité est à son maximum : enfin pas
vraiment, il reste de la marge… peut encore mieux faire… c’est
à dire continuer à ne rien faire, sinon à continuer à faire de
la communication…
Ses dépenses incontrôlées dans toutes les directions nous ont
amenés au bord du précipice et nous sommes en train de faire
un grand pas en avant… pouvoir d’achat diminué, crise dans le
système de santé avec entre autres augmentation de la
fermeture du nombre de lits, désertion du personnel de santé,
la liste est tellement longue que je vous laisse la compléter.
Il favorise :
. L’implantation de l’islam en France,
. Celui des lobbys LGBT et compagnie dans toutes les sphères
de la société, particulièrement dans les écoles : ils ont le
droit d’exister, bien sûr, mais pas de faire valoir leurs
uniques revendications aux détriments de la grande majorité de
la population,
. Il dénigre l’Histoire et le passé de la France. Le monde
entier se rit de nous.

Est-ce que je veux cela : NON !
Mélenchon et Nupes : c’est le parti de la gauche radical, avec
toutes les promesses possibles et impossibles, le tout pour
précipiter le chaos en France.
NON merci
La Droite est devenue inexistante et ne représente plus de
contre-pouvoir politique possible en particulier à cause du
refus du RN de s’allier avec les autres droites, alors que
c’était leur seule chance de pouvoir peser sur l’avenir.
Elle se retrouvera avec 30-40 députés, c’est-à-dire rien, face
aux deux blocs précédemment décrits ayant chacun plus de deux
cents délégués.
Je pense que seul Reconquête représentait une vision et des
valeurs que je partageais et je ne peux que regretter que ce
parti ne pèse plus beaucoup dans la balance, au moins
momentanément je l’espère, et il continue à avoir mon soutien.
J’ai déjà écrit un texte paru dans Riposte Laïque
(https://ripostelaique.com/author/sylvain-treton) sur ce que
je pensais de l’extrême droite en France en suggérant à ces
derniers de changer d’image, vers par exemple « une Autre
Droite ».
Si dans ma circonscription le RN se retrouve en position, je
voterai pour eux car comme on dit au Québec, c’est le moins
pire.
Sinon il m’est impossible de donner mon appui aux deux autres
formations.
De toute façon, Macron et compagnie continueront de diriger la
France pour les 5 prochaines années.
Là aussi c’est le moins pire des deux, mais je ne peux les
appuyer.
Ils tâcheront de mener les changements qu’ils proposent mais
socialement cela ne passera pas et la Nupes va s’arranger pour
augmenter le chaos social par tous les moyens.
Alors préparons-nous, le « bordel » s’en vient, favorisé par
un contexte international très défavorable : inflation, baisse
du pouvoir d’achat, le conflit russo-ukrainien dont l’origine
et les causes sont très discutables avec des mesures contreproductives, en particulier pour l’Europe…
En fait ils ont simplement besoin de justifications pour
justifier leur incompétence, alors tous les moyens sont bons

pour arriver à leurs fins.
Il est facile de créer un problème lorsque l’on a déjà la
solution qui nous convient, il n’y a besoin que de prétextes
pour faire avaler la pilule par la population à travers les
médias.
Autre élément non moins important à mes yeux :
Entre :
– un parti pro-islam (Macron et LREM/Renaissance),
– un parti pro-islam (Nupes et toute la gauche en générale),
– un parti pro-islam (Union des Démocrates musulmans de France
qui présente des délégués dans plusieurs circonscription déjà
acquises),
– une droite inexistante pour défendre ses valeurs.
La France, par manque de volonté politique, par aveuglement
individuel et collectif ne fait plus le poids face à l’islam
déjà très implanté en France.
Je donne très peu d’années à ce magnifique pays que j’aime,
avec ses qualités et ses défauts, avant que le scénario décrit
par Michel Houelbecq dans son roman/fiction (?) « Soumission »
ne devienne réalité.
Dommage, la France, les Français, nous méritons mieux que
cela.
Sylvain TRETON

