Quelques rappels à nos élus
LREM qui pleurnichent, alors
qu’ils violent la démocratie

.
Un député sur cinq est ciblé par des actes malveillants, se
lamentent nos élus.
121 députés ont été visés depuis leur élection en 2017,
l’essentiel de ces actes concernant des permanences
vandalisées.
.

« La démocratie est à mal, puisque l’on essaye d’influer sur
nos votes en nous mettant la pression », déplore une députée
LREM, dont la permanence a été visée pour la quatrième fois.
.
Il est consternant de voir que nos élus ignorent totalement ce
que signifie le mot « démocratie » et surtout ce que ce mot
implique de la part des parlementaires à l’égard du « peuple
souverain ».
.
Je les invite à relire l’article 2 de la Constitution de 1958
qui stipule que la devise de la République est « Liberté,
Égalité, Fraternité » et que son principe est « le
gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».
.
Célèbre formule du président Abraham Lincoln, qui définissait
ainsi
la démocratie et que seule Marine Le Pen rappelle
régulièrement.
.
Par conséquent, avant de pleurnicher sur leur sort, tel un
Calimero persécuté, rappelons à nos élus qui s’estiment
martyrisés, quelques exemples de leur conception de la
démocratie.
.
Où est la démocratie quand le gouvernement s’assoit
délibérément sur le « non » du peuple lors du référendum de
2005 sur la Constitution européenne ? Ce rejet fut une
trahison de la démocratie.
.
https://reporterre.net/Le-traite-de-Lisbonne-est-une
.
Où est la démocratie quand Macron signe le Pacte de Marrakech
qui encourage et facilite l’immigration de masse, alors que 80
% des Français estiment que le vase déborde ?
.
https://www.valeursactuelles.com/societe/huit-francais-sur-dix
-contre-limmigration-101332
.
Où est la démocratie quand le gouvernement exonère de toute
incarcération les malfrats condamnés à moins de 2 ans de
prison ferme, alors que 60 % des Français ne se sentent en
sécurité nulle part ?

.
https://www.publicsenat.fr/article/politique/sondage-60-des-fr
ancais-ne-se-sentent-en-securite-nulle-part-57281
.
Où est la démocratie quand le gouvernement dépense plus de 100
milliards par an pour l’immigration, alors que le pouvoir
d’achat s’est effondré depuis 2008 ?
.
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/le-pouvoir
-d-achat-des-francais-en-baisse-depuis-2008_3045577.html
.
Où est la démocratie quand le gouvernement impose la PMA
généralisée alors que 82 % des Français sont opposés à la PMA
sans père ?
.
https://www.20minutes.fr/sante/2342963-20180925-82-francais-op
poses-pma-pere-comme-affirme-manif-tous
.
Où est la démocratie quand le gouvernement signe l’inique
accord Ceta avec le Canada, qui va ruiner nos paysans, alors
que deux Français sur trois y sont opposés ?
.
https://www.agoravox.fr/actualites/europe/article/2-francais-s
ur-3-sont-opposes-au-216727
.
Une thèse de doctorat ne suffirait pas à lister toutes les
trahisons subies par le peuple français de la part des élus
qui se comportent en dictateurs régnant sans partage, au plus
grand mépris du peuple.
.
Que pèsent quelques insultes ou quelques tas de fumier
déversés devant les permanences des élus, alors que ces
derniers ont ruiné et détruit la France en moins de deux
générations ?
.
C’est l’ensemble du pays qui s’effondre sous le poids
démentiel de l’immigration et sous les diktats d’une Europe
qui nous a confisqué l’essentiel de notre souveraineté.
.
Campagnes abandonnées et coupées du monde.
.

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/transports-collectifsles-elus-locaux-montent-au-creneau-20190806
.
Explosion fulgurante de la criminalité.
.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/criminalite-la-fulgura
nte-hausse-des-meurtres-en-france-au-printemps-20190807
.
Ruine des départements avec l’immigration qui
engloutit
tous les crédits pour l’entretien des routes et des collèges.
.
https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbe
liard/2019/07/31/toujours-plus-de-mineurs-non-accompagnes
.
Islamisation accélérée de l’école, alors qu’en 2004, le
rapport Obin tirait le signal d’alarme. Mais Fillon l’avait
enterré !!
.
https://www.contre-info.com/france-les-consequences-de-lislami
sation-de-lecole-pointees-par-une-note-des-services-derenseignement
.
Urgences saturées par l’immigration.
.
http://blog.lefigaro.fr/rioufol/2019/02/dans-le-grand-debat-na
tional.html
.
Une armée à bout de souffle qui aurait besoin d’un budget de
50 milliards par an au lieu des 34 actuels, pour se remettre à
niveau.
.
http://theconversation.com/le-malaise-des-armees-objet-mediati
que-permanent-84401
.
Une police éreintée et sans moyens.
.
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/12/17/un-sy
ndicat-policier-denonce-un-budget-insuffisant-et-appelle-afermer-les-commissariats-mercredi_5398865_1653578.html
.
Et tout est du même tonneau. La France glisse vers le tiers-

monde, abandonne ses services publics faute d’argent,
n’entretient plus ses routes, ses collèges, ses hôpitaux, ses
voies ferrées. Tout part en vrille.
.
On a vu comment ont été élus les députés LREM, des inconnus
sortis de nulle part mais élus uniquement grâce à la photo de
Macron sur leur affiche de campagne.
.
Incompétents pour la plupart, ils sont malléables
à souhait comme voulu par l’exécutif.
.
Quant à Macron, il restera dans l’histoire comme le président
e
le plus détesté de la V
République, hué à chacun de ses
déplacements, surprotégé par une armée de gardes du corps.
.
Toute son action ne vise qu’à détruire la France et son
Histoire, dont il ignore l’essentiel. Aucun président au monde
n’a insulté son peuple et craché sur son pays comme le fait
régulièrement Macron.
.
Il déteste la France et la livre au mondialisme sans le
moindre état d’âme, sans le moindre respect pour nos ancêtres
qui ont versé leur sang et leurs larmes pour bâtir notre pays,
qui était en 1980 une grande nation riche et prospère.
.
Mais cela va mal finir. Soit le mouvement social repart de
plus belle dans les mois qui viennent, avec des Gilets jaunes
encore plus ruinés, soit ce sont les banlieues qui vont
s’embraser, un remake de l’insurrection de 2005 à la puissance
10.
.
La France ruinée, qui s’endette de 2 700 euros par seconde,
n’échappera pas à une déflagration sociale ou à un conflit
interethnique de grande ampleur. Collomb a raison.
.
http://www.dettepublique.fr/
.
Aussi longtemps que nos élites refuseront d’admettre que
l’immigration de masse nous mène à la ruine totale et au chaos
généralisé, car cette invasion est la cause principale de tous
nos maux, tout va s’aggraver.

.
Ce qui est autrement plus tragique que quelques permanences
LREM souillées par du fumier !
.
Jacques Guillemain

