Malaise dans le dÃ©compteÂ :
il
Ã©tait
une
fois
un
problÃ¨me de voix

***

Certains FranÃ§ais qui ont passÃ© la soirÃ©e du second tour
de la prÃ©sidentielle sur France 2 ont dÃ» lÃ©gÃ¨rement
tiquer Ã
propos des chiffres annoncÃ©s par les
prÃ©sentateurs au fur et Ã mesure que les rÃ©sultats des
dÃ©pouillements Ã©taient enregistrÃ©s sur les compteurs du
ministÃ¨re de lâIntÃ©rieur.
***
Regardez attentivement cette vidÃ©oÂ
MyJournal.fr :

diffusÃ©e par le site

https://myjournal.fr/presidentielles-2022-voici
-une-preuve-irrefutable-que-cette-election-esttruquee/

Au dÃ©but de la vidÃ©o, l’un des deux journalistes de France 2
â Jean-Baptiste de son petit nom â prÃ©ciseÂ : Â« Je vous
rappelle quâon est connectÃ© en direct sur le ministÃ¨re de
lâIntÃ©rieur : dÃ¨s quâun bureau est validÃ©, il est lÃ
Â». En clairÂ : Â« les chiffres (de ce bureau) viennent
automatiquement incrÃ©menter ceux que vous voyez sur notre
Ã©cran Â»
Bref, du temps rÃ©el de chez temps rÃ©el.

Ã 00â12 de la vidÃ©o, apparaÃ®t le nombre de voix dÃ©jÃ
engrangÃ©es par les deux candidats :
13.697.236 pour Emmanuel Macron,
13.899.494 pour Marine Le Pen,Â
soit une avance de 202.258 voix pour la candidate du
Rassemblement national.
Explication de Jean-BaptâÂ : Â«Â Ce sont les zones rurales,
les petites communes qui font dâabord remonter leurs
rÃ©sultats, des communes qui â on le sait â votent un peu
plus Marine Le Pen que les grandes mÃ©tropoles qui devraient
tomber au cours de la soirÃ©eÂ Â».
Jusque-lÃ , pas de surprise : on sait en effet que ce sont les
bobos des grandes villes et la faune allogÃ¨ne des banlieues
ethniques qui « font » dÃ©sormais les Ã©lections en France,
dont en tout premier lieu la prÃ©sidentielle.
***
Par parenthÃ¨se, pour le fun, on s’arrÃªtera un instant sur
les chiffres (dÃ©finitifs) – donnÃ©s par le journaliste de
France 2 et donc par le ministÃ¨re – venant des territoires
dâOutre-mer (vers 01â15) :
Martinique : 60,87% pour MLP ; 39,13% pour EM
GuadeloupeÂ : 69,60% pour MLPÂ ; 30,40% pour EM

Nous complÃ©terons pour notre part parÂ :
Saint-Pierre-et-MiquelonÂ : 50,69% pour MLPÂ ; 49.31
pour EM
Saint-Martin et Saint-BarthÃ©lemyÂ : 55,52% pour MLPÂ ;
44,48% pour EM
A

propos

de

ce

dernier

chiffre

(Saint-Martin),

une

explication, peut-Ãªtre : certains jeunes locaux ont Ã©tÃ©
dÃ©Ã§us de nâavoir pu bÃ©nÃ©ficier des cÃ¢lins torrides que
notre Choupinet a prodiguÃ©s aux deux zozos ci-dessous, dont
lâun sera condamnÃ© quelques semaines plus tard Ã huit mois
de prison (dont quatre ferme) pour trafic de stups :

FrustrÃ©s, ils se sont vengÃ©s dans les urnes en votant
Marine. Une hypothÃ¨se, bien sÃ»r.

***
Les rÃ©sultats ultramarins de Marine ont paraÃ®t-il fait
blÃªmir Rachid MÃ©lenchaoui de rage. Rachid qui avait pourtant
bien rÃ©pÃ©ter le soir du premier tour : Â« Pas une seule voix
Ã Madame Le Pen ! Â». Quatre fois de suite (Ã partir de
01â28)Â :
Tu Ã©tais tout blÃªme, mon pauvre Rachid. Permets-moi, Ã moi
qui ne suis pourtant pas de ton bord, cette petite remarque en
passant : si tu voulais vraiment convaincre nos compatriotes
d’Outre mer de ne pas donner « une seule voix Ã Madame Le
Pen », au lieu de blÃªmir de rage, il fallait au contraire
rentrer dans une colÃ¨re noire.Â Je sais bien que les races
nâexistent pas, mais les couleurs, si.Â Vraiment mal
conseillÃ©, pour ton dernier baroud, mon bon MÃ©luchonâ¦
En tout cas, ta derniÃ¨re phrase : Â« Alors, les plus jeunes
vont me dire : « Eh bien, on nây est encore pas
arrivÃ©â¦ ». Câest pas loin, hein ? Faites mieux Â» a
beaucoup inspirÃ© la communautÃ© TikTok (dont je suis, mais tu
gardes Ã§a pour toi) :

https://www.huffingtonpost.fr/entry/sur-tiktokcette-phrase-du-discours-de-melenchon-ainspire-les-plusjeunes_fr_625ec56fe4b06c2ea32f73cc
Bravo lâartisteÂ ! Tu vas nous manquer, tu sais. En 2027, tu
n’auras que 75 ans. Plus jeune que Biden ! Alors essaie encore
une fois, steup. Evidemment, tu vas un peu chevroter, tu vas
confondre la guerre de cent ans avec celle de 14, mais c’est
pas bien grave. De toute faÃ§on, tu ne peux pas faire pire que
Jadot, Roussel et Hidalgo rÃ©unis. Alors c’est d’accord ? Tu
rempiles une derniÃ¨re fois ? Promis ?
Une chose sÃ»re : tu te seras bien battu pour la dÃ©mocratie.
Jusqu’Ã vouloir faire interdire un parti qui rassemble plus

de 13 millions de FranÃ§ais.
***
Mais je mâaperÃ§ois que je digresse, je digresse. Ce nâest
pas du tout ce que je voulais vous raconter. Alors je reprends
:

A un moment donnÃ©, Marine Le Pen bÃ©nÃ©ficie, selon les
compteurs officiels du ministÃ¨re, de 13.899.494 voix,
devanÃ§ant Choupi de plus de 200.000 voix.
A partir de 01â34 de la vidÃ©o Ã©pinglÃ©e par
MyJournal.fr, les compteurs, remis Ã jour, font apparaÃ®tre
14.432.396 suffrages pour Marine : son score s’est donc
accru de 532.902 voix
Le problÃ¨me, câest que les chiffres officiels dÃ©finitifs
du ministÃ¨re donnent 13.297.760 voix Ã Marine le Pen, soit
un total final infÃ©rieur Ã deux totaux intermÃ©diaires !
Respectivement avec un Ã©cart de 601.734 puis de 1.134.636
voix. Rien que Ã§a. Alors quâen principe, pour chaque
candidat, le nombre de voix ne peut que croÃ®tre au fil du
temps, je me trompe ?
***
Vous avez dit bizarre ? Elections truquÃ©es ? Score Â«
BidennÃ©s Â» ? Erreur matÃ©rielle ? On attend en tout cas les
explications de France 2 et de sidi Moussa (aka GÃ©rald
Darmanin). Pas trÃ¨s douÃ© en histoire, sidi Moussa. EspÃ©rons
que, bien Ã©paulÃ© par des Ã©quipes idoines, il soit capable
de nous convaincre que le jeu Ã©tait bien rÃ©glo.
***
Je m’en voudrais, pour finir, de ne pas mentionner ce bulletin
de vote que m’a signalÃ© un ami :

Un bulletin qui traduit la pensÃ©e intime de nombreux
FranÃ§ais, mÃªme celle des connards qui ont votÃ© pour Choupi,
convaincus par les mÃ©dias et l’ensemble du systÃ¨me qu’il
Ã©tait l’ultime rempart contre « le fascisme ».
Pauvres abrutis… Le fascisme, il est juste devant vous, Ã
l’ElysÃ©e…
***
Henri Dubost
In girum imus nocte ecce et consumimur igniÂ

