Quel homme politique aura le
courage de dire non, 9 fois ?
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Est-ce qu’un homme ou une femme politique français(e) aura le
courage de dire non ?
–

Non à l’augmentation de la dette publique française

–

Non à l’islamisation de la France

–

Non à l’immigration illégale qui appauvri notre pays

–

Non à l’impunité des crimes et des délits

–
Non à ceux qui veulent restreindre la liberté
d’expression
–
Non à ceux qui veulent nous faire oublier nos
racines, notre héritage
–
Non à ceux qui ceux qui veulent qu’on se sente
coupable de notre passé
–

Non à ceux qui veulent détruire notre nation

–
Non à ceux qui veulent que les Français aient moins
d’avantages et de droits que les étrangers
Il est temps que les Français se réveillent et disent NON aux
politiciens qui vendent la France aux banquiers, aux
multinationales, aux pays arabes détenteurs de pétrole et
autres grandes puissances et autres lobbys.
Nos ancêtres n’ont pas versé leur sang pour qu’aujourd’hui
nous abandonnions l’espoir de vivre dans un grand pays libre
et démocratique.
Moi, citoyen de France, je ne reconnais pas la légitimité de
ce gouvernement, ni celles des guerres et des dettes commises
en mon nom et je me déclare en désobéissance civile jusqu’à ce
que mon pays devienne un Etat de Droit, qui aura trouvé sa
souveraineté monétaire, militaire, territoriale ainsi que la
démocratie : le pouvoir du peuple pour le peuple par le
peuple. Nous avons des gouvernements qui nous amènent de plus
en plus vers un chaos Mondial, il faut faire tout ce qui est
en notre pouvoir pour les stopper.
La liberté qui capitule, ou le pouvoir qui se dégrade,
n’obtient point merci de ses ennemis.
Mémoires d’outre-tombe (1848). François René, vicomte de
Chateaubriand.

Les gouvernements successifs ont trahi les Français et
dernièrement nous voyons bien que c’est notre liberté qui a
reculé. Ceux qui comptent sur le déclin de la France pour
s’enrichir risquent un jour de payer très cher leur
forfaiture. Le peuple français saura se souvenir de ceux qui,
alors qu’ils avaient le pouvoir entre leurs mains, ont trahi
sciemment, livrant la France à l’ennemi.
Notre gouvernement, son président, ses ministres doivent
savoir qu’un jour ils devront rendre des comptes sur leurs
actions.
Demain, le peuple peut se lever et comme un seul homme occuper
la rue. Nous n’attendons qu’une étincelle, un leader qui sera
notre guide.
Ceci est un message d’espoir à tous les Français. Nos
politiciens corrompus seront un jour mis hors d’état de nuire
et la France se relèvera encore une fois plus forte encore,
telle le phénix, et reprendra la place qui est la sienne au
sein des grandes nations de ce monde.
Soyons forts, soyons prêts, la résistance est là et elle
n’attend que vous !
Thierry Cumps

