LA TARTUFFERIE politique continue !!!

Les élus seraient légitimes puisqu’ils sont élus par leurs concitoyens ? FAUX !!!
On est légitime quand on représente 50% plus 1 de tous les citoyens inscrits. Là ….
Le premier parti élu est celui des citoyens qui ne se reconnaissent pas dans les partis en lice. La société
civile s’abstient pour 60% et gagne ces élections. Son candidat devrait être élu et les représenter à
l’assemblée nationale après avoir été tiré au sort sur les listes électorales.
Les 2 autres élus minoritaires du 1 er tour n’obtiennent que 30% des électeurs Avec 40% de votants
cela ne représentent que 13% des électeurs et ne seront jamais légitimes.
Bien qu’élus ils ne représentent plus les citoyens mais les seuls citoyens partisans (soutien des partis).
La majorité n’est pas représentée.
Il y aurait des partis Républicains et d’autres non ? FAUX !!!
Soit le F.N n’est pas Républicain et il doit être dissout, soit il l’est …. et il faut faire avec.
Les partis qui évoquent cet argument ne représentent plus la République puisqu’ils ne respectent
même pas les lois de la République qu’ils fixent eux-mêmes quand elles ne leur sont pas favorables.
Les ententes de second tour n’ont rien à voir avec la République mais avec des sensibilités qui
rapprochent les uns et les autres. Il est clair alors que les prétendues différences ne sont pas si grandes
puisqu’elles sont surmontées pour soutenir, par son vote, le parti « adverse » et faire le choix du moins
pire.
Les accords de partis favorisent la confusion des idées puisque pendant l’exercice du mandat ce que
fait l’un est toujours nul et ce que propose l’autre aussi. Une alliance de vote est une alliance de
circonstance qui favorise le rejet des partis compromis pour sauver leur place et accroit la
victimisation du F.N. Seule la remise en cause de ces comportements archaïques et une exemplarité
par l’abolition des privilèges recréera de la confiance. Il faudra alors retrouver le terrain des idées pour
affronter ce parti et démontrer qu’il prône des valeurs qui ne correspondent pas avec celles de la
République.
Les partis gestionnaires seraient la seule solution ? FAUX !!!
Avec l’absence d’action pour que vive la démocratie, avec l’absence d’action pour que vive la
responsabilité individuelle ils sont tous responsables de nos échecs sur ces sujets.
Où sont les propositions nouvelles qu’ils devraient proposer sur ces deux points?
A se concentrer, là aussi, sans trop de succès, sur l’économie qui est mondiale et où notre village
Gaulois n’a pas grande maîtrise iIs n’apportent plus d’idées nouvelles pour changer les systèmes et
seuls des partis « EVOLUTIONNAIRES » seront notre avenir.
L’élu de demain dans le Doubs sera gagnée par …..
Tartuffe si c’est le PS car son élection démontrera que les accords entre amis existent vraiment.
Par le FN si les citoyens de l’UMP et de l’UDI désapprouvent les consignes de vote et rappellent que
nul n’est propriétaire d’un bulletin de vote si ce n’est le citoyen. Alors les cadres des partis ne sont
plus légitimes et doivent démissionner. Soit parce que des abstentionnistes souhaitent une rupture,
même hasardeuse, avec un parti victimisé.
Oui, le temps des apparatchiks est révolu, ils doivent être remplacés par des nouveaux citoyens issus
de la société civile pour que VIVE LA DEMOCRATIE ET VIVE LA FRANCE !!!

