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Concernant

les

associations

antiracistes

qu’évoque Alain V (oui, il faudrait un pluriel mais ces assocs ne
reconnaissent qu’un racisme) leur efficacité est très relative…
Moi, en 2002, j’avais voté le Pen ! Pas parce que j’apprécie ce
type, je le déteste, mais, avec mon vécu, mes idées, le plus proche
c’était lui, et comme la France n’accorde pas les pleins pouvoirs à
son président je me disais qu’il y aurait toujours l’assemblée pour
tempérer.
Pendant ce temps là, Christine était dans les rues pour manifester
contre lui…
J’aurais donc été un sinistre fasciste aux yeux de Christine, elle
aurait été une idiote de gauchiste selon les miens !
Aujourd’hui, ma dernière fille se nomme France Christine !
Grâce à qui tout ça ?
Qui a bien pu exaspérer les Français patriotes à ce point, pour
qu’un chrétien d’extrême droite se retrouve Ami avec une laïque
athée de gauche ?
Qui sinon SOS-racisme-a-sens-unique (et inique) la Licra, le Mrap…
Et la préférence étrangère que cultivent nos élus depuis des
décennies ?

On devrait presque les remercier ces idiots.
Avant, les patriotes étaient divisés, ceux de gauche voulaient le
rester, ceux de droite également, et personne n’accordait la parole
à celui d’en face, ce qui était idiot puisque si une idée est bonne,
quelle importance qu’elle vienne d’un côté ou de l’autre ?
Désormais, droite, gauche, extrême ou pas, finalement faut bien
admettre que ça n’a plus beaucoup de sens ces choses-là, d’ailleurs,
moi, si on me demande de quel côté je penche, aujourd’hui je répond

du côté de la France puisque tout nos politiques, FN inclus, ont le
coran en livre de chevet et qu’ils ne ratent aucune prière ni aucune
inauguration de mosquée.
Et le plus beau, et ça je le vois grâce à mon job qui me permet de
parler avec des routiers de toute l’Europe, c’est que ça se propage !
Partout, les clivages gauche droite sont en train de s’effondrer,
partout, les gens en ont juste marre de deux choses principalement,
– L’Europe, ils veulent retrouver leur souveraineté.
– L’immigration, le chômage est partout trop haut pour qu’elle soit
défendable, et maintenant, de plus en plus de gens font le lien entre
immigrés et insécurité.

Et pour tout ça… On a même pas eu à bouger le petit doigt !
Les technocrates européens et les associations-antieuropeens-de-souche, nous l’ont offert sur un plateau !
Elle est pas belle la vie ?

Le revers de la médaille, surtout ici, c’est qu’on a plus aucun parti
politique patriote…
Mais tant mieux, plus les politiques seront faibles, plus le peuple
sera fort !
Philippe Le Routier

