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Le premier tour des élections législatives du 11 juin 2017 a donné lieu à différents
commentaires. Riposte catholique rappelle que certains candidats ne méritent pas les suffrages
de leurs électeurs en raison de leurs engagements dits sociétaux et de leurs prises de position
contre la famille et les points non-négociables.
À ce titre, on peut rappeler certaines ce figures qui ne devraient pas obtenir les votes des
électeurs au second tour prévu le 18 juin 2017:

Nathalie Kosciusko-Morizet, qui n'obtient que 18,13% des suffrages exprimés dans la
deuxième circonscription de Paris. Elle est sérieusement menacée par Gilles Le Gendre
(41,81% des suffrages exprimés). Son ancien compétiteur, Jean-Pierre Lecoq, qui avait
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obtenu 9,2% des suffrages exprimés, n'a pas donné de consigne de vote, estimant,
dans un tweet, que "les électeurs de la 2e circonscription de Paris savent très bien ce
qu'ils ont à faire et s'exprimeront le 18 juin en leur âme et conscience". Pour sa part,
Nathalie Kosciusko-Morizet a déclaré qu'“en n’ayant que mon seul mandat parisien, je
vais devoir trouver un autre emploi pour vivre.” Les électeurs pourront grandement l'y
aider, si l'on regarde la configuration électorale défavorable à l'ancienne candidate à la
mairie de Paris.

Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale, est sérieusement
menacée dans 6ème circonscription du Rhône. Elle n'obtient que 16,54 % des voix,
étant largement distancée par le candidat de la République en marche, Bruno Bonnell
(36,69%). Najat Vallaud-Belkacem s'est singularisée par différentes positions et
mesures. On se souviendra du fumeux ABCD de l'Égalité. Dans la présentation de son
compte Twitter, elle affirme que "la vie a plus d'imagination que nous". Effectivement,
les électeurs semblent le lui avoir bien montré...

Enfin, Manuel Valls, ancien Premier ministre, mais également ministre de l'Intérieur, ne
sera pas oublié par tous ceux qui ont participé aux Manifs pour tous. On se souviendra
de la minimisation des chiffres des manifestants de 2013 et du rôle joué par Manuel
Valls. Parce que Sic transit gloria mundi, une honorable porte de sortie pourra lui être
indiquée...
On pourra aussi se reporter au Salon Beige.
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