La grève du zèle
citoyen !
Afin de stopper le kidnapping de notre démocratie,
les Cercles Citoyens souhaitent organiser un contrôle
sur le résultat final des élections.
ous, citoyens, voulons assurer le respect de la
N
Constitution et du résultat des élections. En effet, quel
constat faisons-nous sur notre processus démocratique ?

nationale comparative aux résultats annoncés à la fin du
dépouillement.

Le sentiment d’être trompés, manipulés devient
manifestement légitime.
Dans le même temps où nous écrivons cet article, nous
apprenons que d’autres collectifs se créent en association
avec le même objectif. Le doute sur la fraude électorale
n’est donc pas fantaisiste. D’ailleurs, en 2017, un certain
nombre d’irrégularités (électeurs recevant deux cartes,
enveloppes contenant déjà un bulletin de vote, etc.)
avaient mené un candidat à poser un recours. Sans
compter les multiples tentatives d’introduire le vote
électronique, dont on sait qu’il ne présente aucune
fiabilité. Nous veillerons à tout faire pour mettre nos
données en commun car il est difficile de se structurer en
une seule plateforme, le principal étant d’en récolter un
maximum.
Pour réaliser cette action, nous invitons tous les citoyens
désireux de transparence à prendre en photo les
résultats affichés par bureau de vote.
L’idéal serait d’avoir, sur au moins deux grandes villes de
France, la photo de tous les bureaux ainsi que dans un
maximum de petites communes. Nous invitons également
les maires qui soutiendront cette action, à participer.
Vous pouvez dès aujourd’hui nous envoyer votre volonté
participative à l’adresse signalée en bas de cet article
(afin d’effectuer un listing), nous enverrons par mail la
marche à suivre 48h avant les élections afin de rendre
cette initiative juridiquement légitime.

Pour être sûrs que cette fois-ci, les chiens et les
morts ne votent pas !

CerclesCitoyens.fr
contact.cerclescitoyens@gmail.com
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Combien de référendums vous a-t-on proposé depuis que
vous avez le droit de voter ? Votre décision a-t-elle été
ou sera-t-elle respectée ? Pensez-vous être vraiment
représentés ou plutôt dirigés par vos élus ? Le vote blanc
devrait-il être comptabilisé ? Pourquoi l’annulation de
l’anonymat dans les parrainages ?
Les réponses à toutes ces questions nous amènent à
comprendre les taux d’abstention qui ne cessent de battre
des records, mettant en avant un supposé manque
d’intérêt, devenu majoritaire, de la population. D’autre
part, nous ne sommes plus dupes, la manipulation
médiatique des campagnes électorales souhaitées est en
marche. Notre président actuel s’est offert une campagne
sur l’argent public, sans même prendre la peine de se
déclarer candidat et sans que les institutions lui disent quoi
que ce soit.
Monsieur François Bayrou invente une nouvelle règle,
« la banque de parrainages ». Quelle est sa légitimité ?
Qui lui a accordé ce droit ?
Une chaîne nationale privée (TF1) organise les premiers
débats, excluant quatre des douze candidats, ceux
favorisant le RIC et la souveraineté monétaire de la France.
Nous assistons progressivement à la destruction des
principes de notre Constitution. Celle qui est censée garantir
nos droits, nos valeurs, afin que nous puissions vivre dans
une société prospère et solidaire. Nous observons
également que les sondages (auxquels vous n’êtes jamais
conviés et dont on ne connaît pas la fiabilité) ne sont
absolument pas représentatifs de la tendance et de la
défiance que l’on observe sur le terrain.
Au vu de tous les éléments évoqués précédemment, le
sentiment d’être trompés, manipulés devient manifestement
légitime.
Afin de stopper le kidnapping de notre démocratie, les
Cercles Citoyens souhaitent organiser un contrôle sur le
résultat final des élections et créer une banque de données

