
Didier Bustamante     : Pour info et partage     …

Point Politique avant le 2ème tour de l 'Élection Législative du 19 juin.

5 Députés élus à l' issue du 1er tour, ce dimanche 12 juin, dont 4 issus des rangs de la Nouvelle 
Union Populaire Écologique et Sociale (NUPES). 

Tout se jouera donc le Dimanche 19 juin pour arbitrer comme on dit les "Duels du 2ème Tour" dans 
572 circonscriptions, autant dire "toutes" où tout dépendra du choix majoritaire des "Arbitres", soit 
celui des Citoyennes et des Citoyens.

Pour Arbitrer Quoi ? 

Pour savoir par exemple si une majorité choisit que le 22 juin le blocage des prix des produits de 
1ere nécessité soit effectif ou non. 

Ou encore pour savoir si une majorité souhaite, que ce même 22 juin soit le jour du retour ou non 
du prix du litre de gasoil à 1€40 (au lieu de 2€16 ce matin 14 juin à la pompe sur Bergerac).

La politique c' est aussi et avant tout ce qui règle et organise la vie de tous les jours, même dans le 
détail des prix.

C 'est aussi con que simple à la fois !!!

Pourtant face à des choix aussi simple ( qui sont partie prenante de réponses plus larges aux 
nécessités comme aux urgences sociales, fiscales, démocratiques, écologiques) il est surprenant de 
constater que vous soyez si nombreux à ne pas savoir que faire, ou pis que cela, que vous soyez 
aussi nombreux à ne pas savoir rester semble t-il cohérents avec vous mêmes, avec vos propres 
choix. (vos propres besoins?)(ndlr*)

En effet, à regarder la réalité de la Mobilisation Citoyenne il semblerait que la moitié des électeurs 
du 1er tour de la Présidentielle du 10 avril ait choisi de passer son tour le 12 juin, de se "Defausser" 
en comptant sur celles et ceux qui sont allé voter, eux en cohérence avec eux mêmes, au 1er tour de 
la Législative, pour faire le travail à votre place.

Bon soyez rassurés Nous avons fait le Travail !!!

Oui, On a fait le "Job" mais pour le 19 Juin il va vous falloir chers ami-e-s vous bouger un 
maximum pour n'avoir, ensemble, aucune mauvaise surprise.

Or cette mauvaise surprise nous pend au nez si vous vous contentez de regarder passer les trains ou 
à compter les points.

Ben oui quand même, car savoir que c' est en moyenne tout juste 50 % des électeurs dits 
"sympathisants" qui avaient choisi ou Mélenchon, ou Jadot, ou Roussel ou encore Hidalgo le 10 
avril 2022, pour ne citer que ces familles aujourd' hui réunies dans la NUPES (autour d 'un 
Programme Partagé de Mandat contenant 650 points et mesures de Changement) donc, disais je, 
tout juste 50% de ces électrices et électeurs"sympathisants" qui se sont déplacés le 12 juin alors que
vous étiez 100% à vous être déplacés le 10 Avril pour "Museler E Macron". 



C 'est un zeste rageant convenez en pour qui partage les mêmes valeurs et la même volonté de 
changement que vous !!!

Bon, On va donc arrêter de donner raisons aux Pseudos experts des plateaux et des journaux qui 
affirment que nous sommes un peuples de "Changeurs", de « changeurs perpétuels d' avis » ou 
encore un peuple qui vote comme si nous "bossions" tous, répartis en équipes de 4 quarts, en 4×8 
pour les connaisseurs, chacun son 1/4 à chaque élection .... 

Le 19 juin c' est donc toutes et tous ensemble que nous irons voter NUPES , pour "Museler E. 
Macron", " sympathisants et tous autres" , pour nous éviter 5 ans de plus des saccages des politiques
néo libérales, pour Bifurquer ensemble, dès le 20 juin, vers un Autre Monde Possible, juste 
avant la Fête de la Musique, histoire de fêter cela !! 

Nota :

Merci de partager et d'inviter à votre tour à partager massivement. 
Les commentaires ce sera pour plus tard... Soyons efficaces...
L 'Enjeu se gagne aussi sur les Réseaux Sociaux et il est facile d' y apporter sa contribution...

 
À Suivre... 
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