Qu’a donc voté le député exLREM Son-Forget, qui parraine
Zemmour ?

Jolie prise, pourrait-on dire ! Un député qui fut investi par
Macron, qui, depuis, est devenu non inscrit, certes, et qui se
rallie officiellement à Éric Zemmour candidat non encore
déclaré
!
Faut-il s’en réjouir ou le déplorer ? Le ralliement de SonForget est-il juste l’anticipation d’un ambitieux ayant
compris que le vent tournait et désireux d’exister, d’être en
capacité de briguer une nouvelle mandature de député ou plus
si affinité ou celle d’un patriote lucide, capable d’évoluer ?
Cet ancien socialiste (de la naïveté à l’époque selon lui)
reconnaît qu’il a postulé pour faire partie des LR quand il a
quitté LREM et que LR n’a jamais voulu de lui. Évolution ou
instabilité chronique de cet ancien soutien fervent des Gilets
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qui avait pourtant eu des mots plus que durs sur

Écoutons-le pour commencer
– Bien sûr comme tout le monde je me pose la question de mon
statut
– Bien sûr comme tout le monde je me pose la question du
renouvellement de mon statut
– On peut se retrouver sur la touche, c’est normal, c’est la
vie mais moi je préfère être maître de mon destin
– Il pense que les parlementaires LR actuels hésiteraient pour
moitié à rejoindre en Marche et l’autre moitié à rejoindre
Zemmour…
– Il a des mots très durs sur le social-libéralisme de Macron,
une forme de capitalisme de connivence (l’expression est
savoureuse et à retenir)
– Adversaire clair et déterminé du passe sanitaire
– Rejoindre Zemmour c’est « la meilleure défense c’est
l’attaque »
– Il défend la culture française, il faut que la peur change
de camp, et la peur doit passer dans le camp de la cancel
culture
– Affaire de l’arme : il ridiculise Marlène Schiappa qui
accuse Z de viser des journalistes alors que lui-même est
journaliste ! Il n’est pas suicidaire !!! Il salue au
contraire le passage de Z dont on voit qu’il ne connaît rien
aux armes sur le stand de tir de PGM, il reste 2 manufactures
d’armes, excellentes en France, il faut leur faire de la pub.
Z est là en soutien au tissu industriel français, il ne
connaît aucune des règles de sécurité des armes… Et l’arme
que tenait Z était forcément sans munitions, démilitarisée,

sans culasse, elle ne peut pas tirer, il manque une pièce !
– Désespéré devant la décrépitude du monde politique actuel,
ça me donne un peu d’espoir de voir ce que fait Éric
Ensuite regardons ses votes à l’Assemblée
– Contre la loi de prolongation du passe sanitaire d’octobre
2021
– Contre la loi de sortie de crise de mai 2021
– Contre la loi constitutionnelle sur l’environnement février
2021
– Pour la loi de sécurité globale novembre 2020
– Contre la loi de finances novembre 2020
– Contre la loi renforçant le droit à l’avortement octobre
2020
– Pour la déclaration de politique générale de Castex juillet
2020
– Contre la mise en place d’un revenu étudiant juillet 2020
– Contre le projet de loi organisant la sortie d’urgence
sanitaire juillet 2020
– Contre le projet de résolution pour le rachat
publique par l’UE et sa transformation en dette
(tiens, j’avais manqué ça, ils ont osé, ils ont
ça, l’Assemblée n’a heureusement pas adopté). juin
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– Contre la déclaration du gouvernement sur l’innovation
numérique dans la lutte Covid. Mai 2020
– Pour la première lecture de la loi Avia juillet 2019
– Contre la loi Avia, mai 2020

– Pour la loi d’urgence Covid mars 2020
– Pour la loi mettant en œuvre le traité d’Aix-la-chapelle et
tout ce qui touche à l’amitié franco-allemande. Octobre 2019
– Pour la mise en œuvre de coopération entre l’UE et ses États
membres et la République islamique d’Afghanistan. Février
2019. C’est entre autres grâce à cet accord que l’UE vient de
balancer nos milliards aux talibans, en sus des milliers
d’Afghans que nous nourrissons, logeons, blanchissons…
– Pour l’accord immonde de libre échange entre Canada et UE.
Juillet 2019
– Contre la loi de programmation de réforme pour la justice.
Janvier 2019
….
Si vous voulez consulter tous ses votes, c’est ici, je n’ai
jeté un œil que sur les premières pages, sans consulter les
lois elles-mêmes dont je n’avais pas entendu parler…
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA721174
Que peut-on attendre de ce chien fou, homme libre et
indépendant ? Le pire est possible mais le meilleur aussi s’il
croit à la cause… Peut-être pas une mauvaise recrue que cet
électron libre amoureux des armes, pas prêt de voter pour une
interdiction de celles-ci, et adversaire déclaré de la cancel
culture. À vous, chers commentateurs, de dire ce que vous en
pensez, ce que vous en savez…
Christine Tasin
https://resistancerepublicaine.com/2021/10/24/qua-donc-vote-alassemblee-le-depute-ex-lrem-joachim-son-forget-qui-parrainezemmour/

