Primaires : la direction du
PS a grossièrement triché,
les preuves !

Décidément, cette primaire socialiste sent la magouille à
plein nez, jusqu’au bout. On se souvient de la curieuse
manière avec laquelle on a écarté l’inspection du Travail,
Gérard Filoche, membre de l’aile gauche du PS, qui avait sans
doute (quoi qu’on pense de ses propos) bien d’autres choses à
dire que ce qu’ont bafouillé les pantins Peillon, de Rugy,
Pinel ou Bennhamias.
Mais cette fois, le site Fdesouche soulève un cas grave, qui
s’apparente à une fraude électorale grossière.
http://www.fdesouche.com/813951-primaire-le-ps-accuse-de-fraud
e-electorale
Toute la journée, les chaînes de télévision ont été mobilisées
pour une élection qui a déplacé, au grand maximum, 3% des
électeurs inscrits. On sait que les organisateurs, Borgel et
Cambadélis (tous deux anciens lambertistes trotskistes,
spécialistes du bourrage des urnes dans leur jeunesse), nous
ont raconté toute la journée qu’on allait être proche des 2

millions d’électeurs, ce qui représente, si on considère qu’il
y a 40 millions d’électeurs en temps normal, dans une
présidentielle, 5 % de l’électorat.
Or, première surprise, on constate qu’à 0 h 45, on ne relève
qu’à peine 1.250.000 électeurs, ce qui est tout de même loin
du compte. On peut donc penser que dans un pays où les urnes
sont fermées à 19 heures, il ne faut pas davantage que 5
heures pour ramener les résultats complets. Donc, à 1 heure du
matin, on était bien loin des 2 millions de votants annoncés
toute la journée, et toute la soirée, par Cambadélis, qui nous
faisait passer cela pour un triomphe, sans crainte du
ridicule. Surtout quand on ajoute que des journalistes du
Monde se sont vantés d’avoir pu voter deux fois, sans qu’on
leur demande le moindre contrôle !

Mais c’était mal connaître le patron du Parti socialiste que
de croire que l’homme n’avait pas de la ressource. Ainsi, ce
matin, à 10 heures, miraculeusement, durant la nuit, on
découvre que le PS annonce 350.000 suffrages de plus, ce qui
fait arriver le bon nombre à 1,6 million de votants. On est
loin du 2 millions, mais cela fait plus de 1,5, et donc un peu

moins ridicule. D’où viennent ces 350.000 nouvelles voix
nocturnes ? Nul n’en sait rien ! C’est déjà gros. Mais le plus
beau reste à venir.
Cambadélis-Borgel ont réussi un exploit unique au monde : en
ajoutant plus de 20 % de nouveaux suffrages, on retombe, au
centième près, aux mêmes résultats que la veille, pour chacun
des sept candidats ! (voir tableau de tête).
Quand ils
meilleurs,
ajouter du
Montebourg,

étaient jeunes, Cambadélis et Borgel étaient
pour bourrer les urnes. Nous, on ne veut pas
souk au souk, mais à la place de Valls et de
on se poserait des questions…
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: http://www.marianne.net/primaire-gauche-ps-reconnait-avoir-m
anipule-resultat-100249423.html

