Régionales
:
53,5
%
d'abstentions, mais surtout
ne
rien
changer
à
la
mascarade !
Les élections régionales auront été une sacrée catastrophe
pour la démocratie, un véritable hold-up, derrière les
combines politiciennes qui s’agencent dans les couloirs le
soir d’un premier tour, avec 53,5 % d’abstentions, du jamais
vu. Après les 60% d’abstentions des Européennes de 2009, voilà
clairement énoncé par une majorité large de Français
l’approfondissement d’un abîme entre les citoyens et ce que
font de la démocratie les partis qui dominent la vie politique
en France, à l’aune de l’UMPS.

53,5 % d’abstentions : circulez, il y
rien à voir !
En reflet du titre du journal le Monde sur l‘abstention
incroyable aux dernières élections européennes, « Une
abstention record qui ne discrédite pourtant pas l’Europe »,
ce soir personne ne parlait de discrédit des régions et de
leur politique en regard de cette situation de désaffection
massive des électeurs.

Surtout ne rien changer à la mascarade…
Fillon nous explique qu’il n’y a pas d’enseignement national
de ce scrutin, alors que l’UMP retombe à 27 % avec un score
désavouant le gouvernement. Qu’il faut absolument poursuivre
la Réforme des Collectivités Territoriales dans le sens de la
simplification de ce qu’on appelle le soi-disant « mille
feuilles français », pour aller en réalité encore plus loin
dans la désagrégation du cadre national, et de sa capacité à
résister au déferlement de la mondialisation dont le but est
de briser le modèle social français, cette épine dans le pied
du dieu capitaliste. Ils n’entendront rien ! Car la démocratie
ne vaut pour eux que lorsqu’elle valide un résultat déjà
inscrit dans le marbre, qu’elle le contredise, c’est la même !
Le recul des écologistes par rapport aux précédentes élections
européennes pourrait bien être le reflet d’un début de prise
de conscience des Français depuis Copenhague, que le
catastrophisme écologique relatif au mythe dû réchauffement
climatique dont l’activité humaine serait responsable est
faux. Chaque jour il apparait un peu plus qu’il s’agit là d’un
mensonge portant au-dessus des partis une cause qui passe pour
la seule grande, confisquant la démocratie, pour n’être en
fait qu’un fond de commerce pour politiciens de tous bords
cherchant à nous faire perdre la boussole de la justice social
et du combat anticapitaliste que ces verts –là ne remettent
jamais en cause.
Le Front National se refait quant à lui une petite santé dans
ce contexte, avec près de 12 % des voix, surfant sur les déçus
de la politique sécuritaire de Sarkozy et en regard d’une
montée du communautarisme islamique qui ne cesse de croitre
dans notre pays et que personne ne dénonce en dehors de ce
parti, à l’exception peut-être d’un Nicolas Dupont-Aignan, de
« Debout la République », mais qui, avec un score de 4,8% en
Ile de France qui n’est certes pas ridicule, ne peut jouer
malgré tout dans la cour des grands. L’extrême-droite a
malheureusement de beaux jours devant elle si rien ne change
de cette mascarade.

Le NPA se prend une véritable claque avec un flop magistrale,
après avoir joué aux apprentis sorciers à présenter une femme
voilée au nom de la liberté et du féminisme comme candidate à
représenter les institutions de la République. C’était tout de
même trop… Léon (Trotski) ! Réveilles-toi ! Ils sont devenus
fous ! Heureusement, pas les citoyens !

