Enfin une victoire : près de
70 % d’absention !

Enfin une victoire !
68 % des 47,9 millions d’électeurs ont refusé de se prêter à
cette mascarade électorale, il y a donc de l’espoir !
Nous serions 32 572 000 à avoir fait un bras d’honneur à cette
classe politique corrompue et criminelle qui a révélé sa
véritable nature avec cette fausse pandémie.
Avant les mesures néo-nazies qui ont été prises pour supprimer
nos droits d’êtres humains et nos libertés fondamentales, ce
qu’aucun parti politique n’a contesté (exception faite des
Patriotes de Florian Philippot), nous étions plutôt sur la
ligne politique « abstention, piège à cons », à Libre
Consentement Éclairé.
La raison en était simple, l’immigration incontrôlée et
l’islamisme nous paraissaient être les principales menaces à
nos libertés fondamentales, ainsi nous pensions, sans doute à
tort, que certains responsables politiques pouvaient changer

les choses de ce point de vue (nous pensons à Marine Le Pen, à
Nicolas Dupont-Aignan ou encore à Florian Philippot).
Et puis cette fausse pandémie est passée par-là et les masques
des politiciens professionnels sont tombés.
Maintenant, notre ligne politique est désormais la suivante
« élections, piège à cons ».
La magistrale et heureuse défaite du Rassemblement National
Marine Le Pen se voulait plus « enfermiste » que
l’Exterminateur des personnes âgées, elle aurait fait mieux
que lui dans tous les domaines : plus de masques, plus de
confinement, plus de couvre-feu et plus d’injections d’ARNm.
Marine Le Pen s’est transformée en « madame plus », à un point
tel qu’on se demande si elle ne rêve pas d’être adoubée à
Davos par Klaus Schwab et Bill Gates en personne.
Avec elle et ses acolytes pro-injection d’ARNm, comme le maire
de Béziers (dont il faudra un jour enquêter sur ses liens avec
le laboratoire NOVARTIS), ou l’avocat Gilbert Collard, nous
serions déjà tous injectés, au cimetière, à l’hôpital ou
internés dans des camps.
En fait, le Rassemblement National a rejoint les covidistes au
pouvoir ou dans l’opposition (que ce soit la France Islamiste
du raciste anti-blond aux yeux bleus Jean-Luc Mélenchon, ou
les Verts et autres partisans du pédophile Cohn-Bendit, ou
encore les Les Républicains), et il le paye par un score
électoral pitoyable compte tenu des espoirs qui étaient portés
en lui il y a encore quelques mois.
Il le paye et c’est tant mieux !
Près de 1,4 million d’électeurs ont voté pour ça :
Ils seraient un peu moins de 3 % des électeurs inscrits à
avoir voté pour les candidats de l’Éborgneur en chef des

Gilets Jaunes.
1 400 000 fans des fonctionnaires éborgneurs et des pseudo
médecins injecteurs d’ARNm et prescripteurs de Rivotril afin
de tuer les personnes âgées dans les EHPAD.
1 400 000 futurs membres des milices néonazies qui viendront
défoncer nos portes pour nous enlever nos enfants et nous
conduire dans des « vaccinodromes » afin de nous injecter de
force leurs poisons.
Il nous faut organiser l’écroulement de ce système
Ces élections ne sont qu’une mascarade, quel que soit leur
résultat, cela ne changera rien pour nos droits d’êtres
humains et nos libertés fondamentales.
Cela ne changera rien aux taxes, impôts et cotisation sociales
obligatoires dont ils se gavent en nous transformant en
nouveaux pauvres et en futurs gueux.
Il faut en finir avec cette V e République et ce régime
politique qui ne profitent qu’aux politiciens professionnels,
aux syndicalistes et aux fonctionnaires.
Ils sont 15 328 000, dont 1 400 000 miliciens de la Grande
Faucheuses des EHPAD, nous sommes 32 572 000…
Il nous faut organiser l’écroulement de ce système, il faut
que cette V e République et cette « fonction publique » à la
française s’écroulent comme s’est écroulée l’URSS.
Il en va de notre survie et de nos droits d’êtres humains.
Et pour cela, nul besoin d’élections.
Pierre Lefèvre

