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N’ayez pas peur !
Force est de constater qu’il existe un repli identitaire en
France.
Celui-ci n’est pas né d’un quelconque racisme primaire
nauséabond, mais plutôt d’une réaction naturelle d’un peuple
qui souffre trop.
Il s’agit là d’une réaction légitime et saine de citoyens se
sentant envahis d’une effroyable sensation d’abandon.
L’abandon, ce mot terrible qui résume tout.
La France se trouve démunie d’immunité, notamment au niveau de
ses lois.
La France s’épuise, se perd et se ruine sous les diktats

impitoyables de la politique Bruxelloise, elle se trouve noyée
dans les remous du mondialisme.
Souffrance dans le porte-monnaie, souffrance d’ordre plus
sociologique, souffrance identitaire.
Rien ne va plus.

La désespérance du peuple français a pris le pas sur son
espérance.
Ainsi le mondialisme capitaliste a pris le relais d’un
patriotisme sincère, honnête et rassembleur.
Le mondialisme, faisant monter les communautarismes, participe
de façon inéluctable à la perte de notre souveraineté, de
notre identité.
La lutte pour la laïcité et contre l’islamisation de la France
trouve ici tout son sens.
Combattre le mondialisme, c’est combattre le communautarisme
qui en est sa conséquence, c’est ainsi combattre le principal
d’entre eux, l’islamisme.
Par conséquent, la révolte identitaire est quelque chose de
logique, de pragmatique et de bon sens.
Elle trouve son essence dans la volonté de sauver ce qui fait
de nous des citoyens attachés à la République, à ses valeurs
et à ses traditions.
Rejoignez les rangs des patriotes, rejoignez les différentes
associations selon vos sensibilités, y en a pour tout le
monde.
Le temps est venu pour chaque Français de prendre conscience
de cette situation dramatique, et de participer à sa manière
au renouveau français.

Il n’y a pas de lutte plus nécessaire et salvatrice, que celle
pour son pays.
N’ayez pas peur !
Maximilien

