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Excellent dessin résumant
rire, heureusement, tant le
de lui-même, ayant passé la
gamineries pour se faire
privés est déprimant.

les faits. Et qui nous fait bien
spectacle d’un vieil égoïste, imbu
main et le regrettant, faisant des
remarquer et régler ses comptes

On l’avait déjà écrit il y a quelque temps, mais la situation
dégénère, au grand plaisir des ennemis de la France et des
Français.
http://resistancerepublicaine.com/2015/breve-coup-de-chapeau-a
-marine-le-pen-qui-engage-une-procedure-disciplinaire-contreson-pere/
Tout cela est plus que navrant, lamentable. JMLP, à la maison
de retraite, et qu’il laisse sa fille poursuivre son

inexorable progression. Ce n’est pas parce qu’il est et a été
un éternel perdant, avec un humour parfois plus
qu’ambigu (jamais je n’aurais pu voter pour un tel personnage)
que sa fille, peut-être en mesure de sortir la France de la
merde, doit mettre ses pas dans ceux de son père, quelle que
soit la piété filiale qu’elle éprouve pour lui, comme elle l’a
montré à de nombreuses reprises depuis qu’elle préside le FN.
Nous ne sommes pas toujours d’accord avec Marine Le Pen et
encore moins avec Florian Philippot quand il dit qu’il n’a
aucun problème avec l’islam, mais de là à se comporter en sale
gosse se fichant de la France pour régler ses comptes comme le
fait le fondateur du FN, il y a un pas que nous ne franchirons
pas.
Le pire est sans doute à venir, le déballage, les manoeuvres
pour reprendre un FN qui a, bon an mal an fait le deuil des
années du fondateur ne vont pas être glorieuses… et si elles
risquent peu de réussir, elles font perdre du temps et de
l’énergie à des militants authentiques qui se battent sans
cesse sur le terrain pour faire comprendre aux électeurs que
le FN n’a plus rien à voir avec ce qu’il était. Bon courage
les gars ! Vous n’aviez pas besoin de ça…
Christine Tasin

