Vous qui nous lisez pour la
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Bonjour et bienvenue dans l’univers des patriotes.
Vous n’arrivez pas sur cette page par hasard. C’est votre
légitime attachement à la France, à ses valeurs de
civilisation, à sa conception républicaine, ainsi que votre
bon sens et votre légitime réaction de survie face au danger
qui vous ont amené ici ; probablement aussi votre dégoût de la
chose politique à cause de ses multiples trahisons et votre
doute quant à la qualification donnée par le « politiquement
correct » à ceux qui défendent la Patrie.
Peut-être faites-vous partie de ces nombreux Français témoins
ou victimes d’une multitude d’agressions, insultes,
humiliations, vols, viols, saccages, coups et blessures ou
tentatives de meurtres multipliés de façon incroyable par des
individus qu’une ancienne ministre a eu la prétention et la
stupidité de présenter comme étant des chances pour la France…

Peut-être faites-vous partie de ces gens ordinaires spoliés
par l’État ou les squatteurs d’un bien que vous avez mis des
décennies à acquérir…
Peut-être ne supportez-vous plus de voir votre pays abandonner
ses traditions, ses célébrations, ses défilés, fêtes ou
hommages rendus aux plus méritants d’entre-nous…
Peut-être êtes-vous victimes d’un système judiciaire vous
retirant le droit de vous défendre, de protéger les vôtres et
vos biens, qui vous interdit d’exprimer librement votre
opinion…
Peut-être vous estimez-vous lésé par un système qui accorde
des droits innombrables aux étrangers n’ayant cotisé à rien
alors que vous avez de moins en moins accès aux services ou
remboursements auxquels
légitimement droit…
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Peut-être le spectacle de carnaval permanent auquel se livre
une multitude grandissante au mépris de la loi républicaine,
portant des tenues d’importation telles des uniformes en plus
qu’exigeant des exceptions de toutes sortes pour leur
communauté en dehors de l’intérêt commun et de la loi commune
vous révolte-t-il…
Peut-être observez-vous avec inquiétude l’invasion migratoire
sans précédent imposée par des politiciens devenus fous comme
un danger immédiat et gravissime …
Peut-être que les nombreux attentats ayant eu lieu en France
depuis le début de l’année et l’existence de quartiers où la
police de la République ne peut plus entrer vous effraient…
Peut-être que la multiplication des mensonges ou refus
d’ouvrir les yeux venant non seulement des politiciens mais
d’un grand nombre de gens obsédés par le « politiquement
correct » vous donne-t-il la nausée…

Peut-être que voir vos enfants grandir dans une société où
l’école ne tient plus la place qu’elle devrait et où une
scolarité manquant de repères les enverra se perdre dans les
méandres d’une mondialisation apatride et sans racines vous
révolte…
Peut-être êtes-vous au chômage, désespérant de trouver un
emploi malgré vos recherches, alors que vous constatez autour
de vous la préférence étrangère en cette matière…
Peut-être pensez-vous que les politiciens vivent sur une autre
planète…
La liste des réalités quotidiennes niées par les politiciens
et non abordées par les médias ne saurait s’arrêter à ces
quelques suppositions.
Résistance républicaine est née d’une prise de
conscience relative à la Patrie, à la mission de l’État envers
le peuple et la Nation -et réciproquement- à la République
dans son sens littéral : le Bien commun. Nous ne sommes ni de
droite ni de gauche en tant qu’association, même si chacun
d’entre-nous peut venir d’un parti politique ou d’un autre. Ce
qui nous rassemble, c’est la défense de notre République une
et indivisible, laïque et pourvue d’une Constitution, issue
d’une longue histoire commune puisant ses sources dans la
démocratie athénienne, le droit romain et le christianisme.
Notre combat est la lutte contre l’islamisation de notre pays,
et aussi contre la mondialisation apatride, sans visage mais
avec profits.
L’islamisation et la mondialisation sont deux maux jumeaux et
compères. L’islamisation est un grave danger pour nos
descendants et pour notre pays, car partout où l’islam s’est
installé il a fait disparaître ce qui existait avant et ne
tolère rien que lui-même ; de plus il se fait la guerre à luimême quand il se trouve insuffisant. Il n’est que de voir les
57 pays musulmans ayant la charia comme loi nationale et les

règlements de comptes à coups d’explosifs entre chiites et
sunnites. Les préceptes de l’islam, qui n’ont rien d’une
religion à caractère spirituel mais constituent plutôt une
sorte de code civil et pénal intolérant, sont contraires à
notre République, notamment en ce qui concerne la laïcité,
l’égalité des hommes et des femmes, la liberté de conscience
et d’expression.
Le processus de mondialisation n’apporte lui aussi que des
malheurs, la preuve en est le constat de désagrégation de
notre tissu social depuis que la France s’est engagée dans ce
sens : chômage, appauvrissement, dissolution des entreprises
d’État, délocalisations, remise en cause des acquis sociaux,
perte de la notion de matières stratégiques, privatisations,
abolition des frontières et de la monnaie nationale, perte des
repères sociaux et de responsabilité…
Tout ceci n’est pas un complot. L’islam s’installe
de façon visible avec la multiplication de ses exigences, de
ses exceptions et de ses mosquées. La mondialisation avance
aussi, avec son cortège d’abandons des repères traditionnels,
des valeurs de civilisation, de la richesse et de
l’indépendance des États, décidés par des groupes nommés
Trilatérale, Bilderberg, Le Siècle, etc.
Vous observez tout cela avec interrogation, stupéfaction ou
révolte, et vous avez raison.
Vous vous dites que ces événements incroyables n’auraient pu
se produire au temps où la France était gouvernée par des
patriotes, et vous avez raison.
Vous désapprouvez ceux qui qualifient les patriotes d’extrêmedroite, et vous avez raison. Vous ne pensez pas qu’être
patriote soit ringard ou passéiste, et vous avez raison.
C’est justement le manque de référence aux valeurs de la
Patrie et de la République, c’est à dire à celles du Bien
commun qui a amené à la situation dramatique dans laquelle

nous sommes.
Votre sens de la société civilisée, de
l’humanisme, du partage et de la générosité vous ont peut-être
amené à militer dans tel ou tel mouvement défendant l’humain,
la liberté d’expression, ou dans tel ou tel parti politique…
et voici qu’arrive ce moment difficile, désolant ou effrayant
même, celui où vous comprenez que vos idéaux sont, sinon
trahis, du moins délaissés au profit d’une mode politique
retirant l’esprit critique et la prise de conscience aux
individus, en plus que participant activement à faire
disparaître vos valeurs fondamentales ainsi que vos us et
coutumes.
Vous n’êtes pas seul dans ce cas : beaucoup d’entre-nous sont
passés par là et ont rejoint Résistance républicaine. Vous
pouvez retrouver un tel cheminement dans mon livre :
« Citoyens ce roman est le vôtre » (Édilivre). C’est
l’histoire d’un individu très ordinaire confronté aux réalités
de notre époque qui, si elle sera plus tard considérée comme
historique, n’en est pas moins à l’heure actuelle cruciale et
dramatique ; ceci est commun à toutes les périodes mémorables
de l’histoire de l’humanité. Nos enfants nous glorifieront ou
nous maudiront selon ce que nous auront fait, selon ce que
nous leur léguerons. Souvenez-vous que nos glorieux Anciens
ont su prendre les armes quand il a fallu repousser des
envahisseurs, et soyez bien sûr que la plupart d’entre-eux ont
agi sans y avoir été préparés et qu’ils auraient sûrement
préféré s’en passer.
Voilà ce qui fait que vous ne trahissez nullement
vos idéaux humanistes ou sociaux en vous éloignant des actions
associatives ou de parti politique, en souhaitant vous
investir ailleurs dans ce qui vous paraît plus urgent et
nécessaire, voire vital. La défense de notre Patrie, de notre
République et de nos valeurs de civilisation sont essentielles
à ce que nous devons à nous-mêmes et à nos descendants. Nous
le devons aussi à nos Anciens qui ont lutté pour que la France

reste un grand pays, indépendant et respecté.
L’humanisme dont vous avez fait preuve jusqu’à présent ne
survivrait pas à la victoire conjointe de l’islamisation et de
la mondialisation.
Ne soyez pas arrêté dans votre recherche, votre démarche, par
les commentaires désobligeants ou hostiles de ceux qui ne
prennent pas encore conscience des dangers qui nous menacent.
Ne vous croyez surtout pas devenu « fasciste » parce que vous
défendez le bon sens, la raison et vos valeurs fondamentales.
Vous êtes dans votre droit et dans la juste voie, celle de
ceux qui défendent ce qui est à eux ; ceci ne consiste pas à
être xénophobe ni a haïr ceux qui sont différents, comme
voudraient le faire croire ceux qui ne réfléchissent qu’à
travers la propagande diffusée par les médias et dans laquelle
vous ne vous reconnaissez plus. Ne vous croyez pas non plus
devenu raciste : l’islam n’est pas une race. Ceux qui
dénonçaient le nazisme dans les années trente n’appelaient pas
à la haine du peuple allemand. Il en est de même aujourd’hui
avec l’islam.
Le temps est venu de s’organiser pour sauver le Bien commun.
La Patrie et les générations futures comptent sur vous.
Daniel Pollett, responsable Résistance républicaine Var

