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Chers auditeurs de Radio-Silence, je vais vous parler aujourd’hui des : 

Magouilles électorales     !…  

Il se trouve que j’ai été candidat à plusieurs élections au cours de ma vie : municipales,
cantonales, régionales et législatives de 1983 à 2007. J’en ai appris de bien belles ! D’abord en
1984, j’ai été formé à la fraude, non, pas pour frauder ! Mais pour connaître les plus de cent
sortes de fraudes possibles afin de lutter contre. Cela va des manipulations préélectorales des
listes d’émargements,  à l’enveloppe de 100 en cours  de dépouillement qui  est subtilisée,  les
ratures, taches ou surcharges sur des bulletins par des scrutateurs, en passant par les doubles,
triples, quadruples enveloppes bien repassées, fines, tenues fermement et envoyant dans l’urne
autant de bulletins, les assesseurs signant alors pour les abstentionnistes afin de régulariser les
futures  enveloppes  supplémentaires,  introduites  sur  les  tables  de  dépouillements  par  des
complices etc… Un Directeur départemental des RG me disait un jour qu’il estimait à 2%, pouvant
aller à 6% la fraude électorale lors des scrutins présidentiels ! En moyenne 4%… 

La France est l’un des Pays les plus fraudeurs aux scrutins électoraux. S’y ajoute bien sûr
l’absence des candidats  de véritable alternance dans les débats audiovisuels,  les tracasseries
administratives,  les  agressions,  les  intimidations  aux  imprimeurs,  et  dès  qu’ils  réussissent  à
apparaître quelque part, les insultes, les diffamations, la marginalisation et, en plus, les citations à
comparaître dans les tribunaux aux ordres car nommés, pour des faits inventés après coup ou
fabriqués d’avance par des lois liberticides. En contrepartie, la mise en scène quotidienne des
candidats agréés par le « Système » écrase les débats orientés… Toutes ces pratiques sont, bien
sûr, interdites par la morale, le Code électoral, les Traités européens, la Constitution elle-même.
J’ai  vu des affiches agréées, imprimées et collées,  avec moulte difficultés,  sur mes panneaux
électoraux, décollées, ou arrachées, devant moi, par des « Citoyens » ignorant que ce seul geste
pouvait leur coûter à vie leur inscription sur les listes électorales. Malheureusement, les plaintes
ne servent à rien quand elles viennent d’un candidat opposé au « Système »… 

Eh ! Bien, il semble que cet exemple d’amoralité, de malhonnêteté, de crimes, de délits,
de pratiques honteuses ait fait des émules en Allemagne au cours du dernier scrutin législatif. J’ai
appris la semaine dernière que le déroulement du scrutin allemand avait ouvert des inquiétudes à
Bruxelles qui relève énormément de fraudes de types divers, toutes sanctionnées par l’Europe.
Or, le Chancelier allemand qui  se représentait : Mme Angela MERKEL, qui bénéficia de tout cela,
selon les  échos reçus,  n’a  réussi  à  obtenir  que moins  de  47 % des  voix !  Avouez  que nous
sommes loin du triomphe aussitôt  annoncé par les médias aux ordres français !  La meilleure
preuve est son obligation de retrouver, à nouveau, une « grande coalition »… dont personne ne
veut semble-t-il Outre-Rhin selon latribune.fr du 26 Septembre dernier. Le « Ministre-Président du
Land de Rhénanie-Westphalie Mme Hannelore KRAFT a fait savoir qu’elle ne voulait pas que son
parti,  le SPD, devienne le supplétif de la CDU/CSU. Des négociations ont porté sur le SMIC, le
minimum  vieillesse  et  la  hausse  des  prélèvements  fiscaux  sur  les  hautes  tranches.  Bref,  le
Gouvernement MERKEL III n’est pas facile à mettre en place… 

La similitude des deux situations électorales dans le registre des fraudes et des supports
de propagande politicienne couvert, par l’autorité, en dit long sur la fraternelle d’obédiences des
HOLLANDE-AYRAULT  avec  les  MERKEL-SCHAÜBLE.  La  marginalisation  en  France,  comme  en
Allemagne, des véritables opposants au « Système » maçonnique d’oppression des deux Peuples
en dit long, aussi, sur la progression de la dictature euro-mondialiste qui ne recule devant aucune
magouille,  aucune  loi  scélérate,  aucune  oppression  fiscale,  aucune  soumission  honteuse  aux
diktats  mondiaux  des  Gouvernants,  pour  se  maintenir  en  place…  La  chasse  judiciaire  aux
généraux en France et carrément policière en Grèce, en dit long sur la peur des coups d’Etats de
tous ces dictateurs euro-mondialistes ! 
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