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Il ne s’agit plus de crainte mais d’un froid constat.
Nous avions salué l’été dernier son courageux discours sur
l’Irak et les djihadistes européens bien que nous ne soyons
pas d’accord avec tout.
http://resistancerepublicaine.com/2014/aymeric-chauprade-fn-pr
opose-de-vraies-solutions-pour-sauver-la-france-et-leschretiens-dorient/
Nous avons salué il y a quelques jours son plus que courageux
discours sur l’islam et l’islamisation de notre pays.
http://resistancerepublicaine.com/2015/aymeric-chauprade-nous-

devons-engager-la-lutte-pour-la-desislamisation-de-notre-pays/
Nous nous attendions à une réaction peu bienveillante de
Marine Le Pen en cette occasion :
http://resistancerepublicaine.com/2015/danger-de-lislam-coup-d
e-chapeau-a-chauprade-et-honte-a-marine-le-pen/
http://resistancerepublicaine.com/2015/marine-le-pen-chauprade
-connais-pas-par-alain-v/
D’autant que Aymeric Chauprade a aggravé son cas le week-end
dernier en tweetant son indignation devant l’interdiction de
notre rassemblement. Comme du côté de Philippot-Marine il vaut
mieux ne pas montrer une quelconque proximité avec les
islamophobes que nous sommes, cela n’a pas dû arranger son
cas.

Alors on ne s’étonne pas de découvrir dans le Figaro que
Aymeric Chauprade n’est plus le conseiller aux affaires
internationales de MLP « depuis quelques jours »… Gageons que
ces « quelques jours » doivent coïncider avec le jour de
publication de sa video sur youtube… Il y a comme ça
d’étranges hasards…
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/couacs/2015/01/19/250
05-20150119ARTFIG00131-marine-le-pen-desavoue-aymericchauprade-apres-ses-propos-sur-les-musulmans.php
Bref, Marine Le Pen épouse la cause de tous les européistes,
immigrationnistes islamophiles Hollande, Sarkozy, Cazeneuve,

Valls… elle qui avait su faire espérer au peuple qu’il
pourrait y avoir à la tête de la France une femme libre qui le
représenterait et ne la trahirait pas.
Plus dure est la chute.
C’est un Chauprade qu’il nous faudrait, mais quelle
possibilité pour un homme, aussi doué et charismatique soitil, de fonder un parti et de l’emporter en 2017 ?
2017, c’est demain.
Il y a le feu au lac.
Il y a le feu à la maison France.
Christine Tasin
http://resistancerepublicaine.com/

