Référendum : l’UE ose donner
des leçons de démocratie à la
Russie
Le Kremlin

Nous savons
combien les
Nous savons
plus

ce que vaut le référendum en France. Nous savons
dirigeants se moquent bien de l’avis du peuple.
ô combien, que la « République française » n’est
qu’une farce pour gogos et autres bobos.

Les autorités russes n’ont pas voulu inviter des
représentants de l’Union européenne à juste raison, pour
surveiller disait-elle, le déroulement référendaire russe.
On remarque caustiquement qu’aucun observateur russe,
américain, voire de l’Union européenne n’a assisté aux
élections municipales françaises.
On peut être sûr d’ailleurs que cette présence aurait été
dénoncée par tous les partis politiques de France au nom de
la « souveraineté », et de l’évident doute international qui
aurait été émis sur l’intégrité ou les capacités de la
France à gérer des élections.
Comment n’aurions-nous pas été vexés de la présence de ces «
observateurs » sur le bon déroulement de nos opérations
électorales ?
Nous ne sommes pas encore dans un pays du tiers-monde, ou un
pays africain. L’Union européenne a estimé qu’elle avait le
droit d’avoir des doutes sur la Russie, son système
électoral, sans égard pour les autorités russes. Un tel
mépris semble naturel pour ces représentants, qui notons-le,
ne sont pas élus par leurs citoyens.

Vladimir Poutine président de la Fédération de Russie

La révision de la Constitution russe votée par 78 % de
Russes, introduit des principes que les gauchistes de France
et de l’UE estiment comme étant conservateurs ! Il est vrai
qu’ils sont chers au Président Poutine comme la foi en Dieu,
le mariage réservé aux hétérosexuels, l’enseignement
patriotique, ainsi que des garanties sociales, comme
l’indexation des retraites. Si les citoyens de France
devaient être sollicités sur ces sujets, à coup sûr, ces
mesures seraient plébiscitées.
Ajoutons que Vladimir Poutine fait par ailleurs entrer dans
la loi fondamentale le principe de la suprématie de la
Constitution sur le droit international.
Alors en effet, pour l’Union européenne, les traités sont
plus importants que la décision des peuples. Souvenons-nous
du pitoyable pédophile Daniel Cohn-Bendit qui disait
tranquillement qu’il fallait faire autant de référendums
qu’il le fallait pour obtenir le bon résultat.
Une bonne fois pour toutes, il faut savoir que l’Union
européenne est un machin qui tourne tout seul ! Même si
l’Assemblée élue par les peuples dit non, cela n’aura aucun

effet.
Le pouvoir est celui des chefs d’États, et surtout (on le
sait moins) celui des représentants de ces Présidents et
Premiers ministres à Bruxelles qui décident. La commission
obéit et le Parlement croupion n’a plus qu’à accepter les
faits accomplis. Ce sont ces gens-là qui émettent des doutes
sur la démocratie Russe…
Alors les critiques vont bon train et frisent l’absurde. En
France, 6 Français sur 10 ne votent plus. Ils ne croient
plus dans l’action des politiques qui en fait n’ont plus de
pouvoir.
Les maires sont dépossédés par les communautés de commune,
les maires d’arrondissements, grâce à la loi PLM, (ParisLyon-Marseille) décident seulement de la couleur du papier
toilette dans leurs mairies. Les députés sont aux ordres de
leurs chefs de partis et non de leurs électeurs.
Notre démocratie n’est plus représentative. Les élus sont «
au pouvoir », mais surtout à la caisse, avec à peine 20 ou
30 % des voix. Ce sont ces mêmes grands démocrates qui
considèrent que la démocratie russe, avec près de 78 % de
voix, ne serait qu’un pays totalitaire.
En voici quelques raisons d’après eux ! « Ce serait par
ruse » disent les opposants à Poutine. Les Russes ne
seraient donc que de sombres idiots, des crétins notoires,
des alcooliques, voire des infantiles, et ils auraient
seulement voté parce que « le pouvoir » comme ils disent,
aurait proposé une loterie avec des cadeaux pour les
participants, donné des bons d’achat, ou encore, aurait
organisé des bureaux de vote en pleine rue, dans lesquels la
surveillance des urnes était anecdotique. Quelle horreur
n’est-ce pas ?
Il y aurait pourtant, à mon avis, des leçons à tirer de ces
méthodes, et non des critiques, et pire d’émettre des doutes

sur les résultats. Les Russes ont voté à 78 % pour cette
révision. Est-ce à croire qu’il y a 78 % de votants
totalement abrutis ? J’en doute sérieusement. Par contre,
qu’il y ait 98,5 % de mauvaise foi des dirigeants de l’Union
européenne, c’est une évidence.
L’important étant de voter. Quelle importance si dans le
même temps, après le passage aux urnes, cela vous donne le
droit de tirer un numéro de loterie gratuitement ? D’obtenir
des bons d’achats dans les supermarchés comme les Leclerc,
Auchan, Casino, Lidl. Cela me semble plutôt une bonne idée.
Si cela peut pousser des électeurs à venir dans les bureaux
de vote, pourquoi pas ? Est-ce que cela va changer
fondamentalement votre vote ? Sûrement pas. Vous continuerez
à voter pour qui vous voulez avant d’aller faire vos courses
gratuitement.
Cette Union européenne ne manque vraiment pas d’air, compte
tenu de sa valeur démocratique. De sa représentation quand
elle demande à travers Peter Stano, le porte-parole du chef
de la diplomatie de l’Union européenne, d’enquêter sur les
irrégularités signalées. Par qui ? Pourquoi ? Est-ce sérieux
ou risible ? Je dirai minable, désobligeant envers un grand
pays, une grande nation.
En France, en 2020, comme je l’écrivais plus haut, des
équipes municipales ne représentent que 25 à 30 % de
l’électorat ! Est-ce que cela ne dérange pas Peter Stano ?
Pas du tout.
De même pour la légitimité d’Emmanuel Macron qui lui, ne
représente, à la louche, que 44 % des électeurs inscrits. 22
% pour Marine Le Pen, 25 % pour une sieste prolongée,
(Abstention) et 8,6 % ayant déposé un vote blanc. C’est la
Radio-France-Pravda d’État qui le dit: (Source).
Monsieur Emmanuel Macron a donc été élu par seulement 43,6 %
des électeurs inscrits, alors que le total de l’abstention

et des votes blancs et nuls atteint 34 %.
Où sont les protestations de l’Union européenne sur la
validité de notre démocratie en 2017 ?
Gérard Brazon

