Pourquoi
voter
en
2022,
puisqu’il paraît que Macron a
déjà gagné…

Macron, malgré tous ses efforts et ses moyens, malgré tous les
efforts et les moyens des médias à sa solde, n’a pas réussi à
gagner les Européennes. Il avait pourtant l’aide également de
l’ensemble de toute la clique politique, de la gauche la plus
extrême à la droite la plus à droite, qui a en commun surtout
depuis 2002, la haine du seul parti qui tient à ce que la
France reste française et ne se dissolve pas dans le projet
européen déjà bien abouti de l’acceptation d’une immigration
destructrice de notre héritage culturel et économique.
Difficile donc d’avoir à reconnaître de part et d’autre que le
RN, qu’on ne cesse de vouloir assassiner et enterrer, est le
er

1 parti de France en 2019 comme le résultat de l’élection du
26 mai le prouve sans conteste ! Pouah… les populistes ont

gagné ! Et toute la caste minoritaire méprisante de vite
ignorer ce vote majoritaire en claironnant que finalement ce
résultat des urnes ne servira à rien, ni pour la France, ni
pour l’Europe!
Si voter ne sert à rien c’est que nous sommes dans un régime
totalitaire. Nous n’avons des semblants de consultations des
Français que pour donner une image illusoire de démocratie. La
dictature est vraiment en marche dans notre pays ! D’ailleurs
sans avoir voté, on nous donne déjà le résultat des élections
de 2022 : Macron président, Macron président ! Oublié le
récent slogan : Macron démission, Macron démission ! Les
Gilets jaunes c’est du passé, leur action n’a servi à rien. On
a fait semblant de les écouter mais ils n’ont rien changé.
Et oui, Macron qui a démontré pour arriver il y a 2 ans des
capacités incontestables d’illusionniste en siphonnant à
droite et à gauche, a réussi ce 26 mai un nouveau tour de
passe-passe ! Malgré les piètres résultats dans sa fonction de
président de la République, il a cette fois-ci vraiment
laminé les partis LR, PS, FI etc… Les Verts (rouges) eux,
progressent notablement, alors on en parle à satiété pour…
minimiser, et si possible faire oublier que c’est le RN qui a
gagné ces dernières élections !
Victoire difficile à encaisser par la classe médiatique qui
nous a « soûlés » depuis des mois avec ses reportages et ses
émissions partisanes de propagande pro-européenne et
antipopuliste. Juste avant que ne soient donnés les résultats
sur les différentes antennes de la télévision, on sentait dans
le sourire de façade des journalistes présentateurs une
certaine crispation. Ils avaient espéré sans doute, que la
meilleure mobilisation de l’électorat par rapport à celui des
mêmes élections en 2014, allait couronner leurs bons efforts
de petits soldats à la solde du pouvoir et que le RN allait se
prendre une claque. Mais la claque, ce sont surtout les partis
habituels qui nous gouvernent depuis plusieurs décennies qui
l’ont reçue ! Macron « Machiavel Président », comme le dénomme

si justement à sa une récente le magazine Valeurs Actuelles, a
réussi à les pomper encore plus et pompera encore car il y a
encore des gens de peu de conviction sincère du côté LR et PS,
même si la réserve s’épuise. En tout cas sûrement suffisante
pour être à nouveau être élu en 2022. D’autant plus que,
comme prévu dans un article du Figaro :
… le réflexe « tout sauf le Pen » fera consensus entre LREM/LR
et les Verts et ce qu’il reste des forces de gauche et
notamment du PS… Les troupes du Président ont désormais 3 ans
pour hurler et alerter contre l’approche des troupes
populistes au plus près du pouvoir suprême en France…
Au soir du 26 mai, Marine Le Pen pouvait se réjouir avec juste
raison du score RN : « J’y vois, disait-elle, la victoire du
peuple, qui avec fierté et dignité, a repris ce soir le
pouvoir… »
Il est vrai que 2 millions de voix de plus qu’au 1er tour des
législatives de 2017, ce n’est pas rien pour un seul parti
combattu par tous les autres. Le socle est solide.
Les gens ont réagi contre le modèle européen, ce modèle qui
est de moins en moins source d’espoir… qui divise plus qu’il
ne rassemble… qui coûte beaucoup à la France financièrement
alors que notre dette ne fait que s’accroître à force de semer
dans tous les sens au gré des contestations. Les gens ont
réagi contre toute la politique de Macron, celle de
l’immigration et de l’islamisation de notre pays, même s’il ne
fallait pas en parler ouvertement et qui a pourtant un rapport
avec l’Europe passoire…
Mais au final, il ne sera pas tenu compte du vote majoritaire.
Pas question de laisser le pouvoir et même du pouvoir au RN !
Déjà Nathalie Loiseau, dont on a pu apprécier le manque de
talent pitoyable notamment face à Jordan Bardella, le fait
savoir puisqu’elle dit qu’il faut maintenant « empêcher les
nationalistes d’affaiblir la France au parlement européen ».

Et Blanquer de surenchérir: « Ils vont envoyer des députés qui
ne serviront à rien ! ». Les électeurs RN comptent pour des
prunes ! Le vote des Français patriotes confisqué puisque
d’avance, on ose prétendre qu’on n’en tiendra pas compte…
Inique et scandaleux !
Et dans 3 ans, toujours le même Président… toujours la même
politique… de gauche ! Pourtant si les partis de droite
assumaient avec sincérité leurs idées de droite, la France
pourrait se réformer dans l’intérêt de tous et de la
civilisation qui lui est propre et qui a fait sa grandeur.
Grandeur de plus en plus décadente puisque c’est la gauche
minoritaire qui en fait a le dernier mot.
Malgré tout, patriotes sincères et honnêtes, nous continuerons
le combat de nos idées car nous n’avons pas dit notre dernier
mot !
Françoise Lerat

