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A ne pas manquer, le livre de Pierre Cassen qui sort
aujourd’hui.
Ce livre est remarquable et un outil pour nos futurs
historiens, ceux qui seront débarrassés du politiquement
correct, ( et il nous faut lire, savoir… pour renverser la
vapeur et donner une chance à nos descendants de pouvoir lire
et écrire une véritable histoire de France )
pour de
nombreuses et excellentes raisons :

Pierre y fait le portrait au vitriol de 12 salopards, islamocollabos de compétition magnifiquement croqués par Ri7 :

On y découvre, en sus, des anecdotes croustillantes sur ces
prétendus hommes de gauche qui ont trahi leur mission et leurs
électeurs en se détournant des Français pour se consacrer aux
étrangers et à l’islamisation de notre pays… C’est que Pierre,
au cours de ses 3 décennies de militant de gauche, en a côtoyé
certains. Il raconte leurs trahisons, leur arrogance, leur
mépris pour le petit peuple, pour ceux qu’on n’appelait pas
encore les « sans-dents ».
La partie du livre où Pierre raconte son « autobiographie
politique » permettra à nombre d’entre nous de se reconnaître
et permettra aux autres de comprendre pourquoi et comment on
est passés, après les 30 Glorieuses, de la fierté nationale,
d’une école où l’ascenseur républicain marchait à plein
régime, d’un pays où l’on vivait en paix et en sécurité,
assurés de la protection de politiques qui, malgré tous leurs
défauts, avaient une haute idée de la France et de leur
mission à l’enfer qu’est devenue la France. Elle permettra de
comprendre pourquoi les fondateurs de Riposte laïque et de
Résistance républicaine, tous venus de la gauche historique,

sont devenus des « lépreux », des « infréquentables »… Parce
que, eux, ont continué à défendre le peuple français, en
véritables hommes et femmes de gauche.
Ce livre se lit d’une traite, comme un roman. On en sort un
peu assommé, parce que l’on a, en 325 pages, un tableau
d’ensemble des félons, des trahisons, des choix faits au nom
de la préférence étrangère. C’est bon à rappeler, à savoir…
Pour nous mais aussi et surtout pour avoir des éléments
clairs, irréfutables..à opposer aux contempteurs des lépreux
dans les réunions de famille ou les soirées associatives.
Nous, nous savons mais le minimum c’est que nous utilisions
notre savoir pour éclairer et convaincre les aveugles. Il en
va de l’existence même de la France.
A offrir à ceux qui savent et veulent comprendre. A offrir à
ceux qui ne veulent pas voir, pas comprendre.
Cela peut être aussi un geste militant, profiter des prix pour
un achat en nombre pour oublier quelques livres dans une boîte
aux lettres, sur un banc, dans une salle d’attente, dans un
train…
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