La démission de Chauprade du
FN pue sérieusement…
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Je l’aimais bien,

Chauprade.

J’aimais bien sa lucidité, son parler vrai quant à la guerre
de civilisation qui nous est menée et qui va nous éclater à la
figure.
http://resistancerepublicaine.com/2015/aymeric-chauprade-nousdevons-engager-la-lutte-pour-la-desislamisation-de-notre-pays/
Je l’aimais bien quand il giflait à la fois Cazeneuve et
Erdogan.
http://resistancerepublicaine.com/2015/erdogan-a-strasbourg-ma
gistrale-gifle-daymeric-chauprade-a-cazeneuve/
Je l’aimais moins quand il accompagnait Marine Le Pen à
l’université Al Azhar, après lui avoir ménagé un rendez-vous….
http://resistancerepublicaine.com/2015/marine-le-pen-au-cairele-dindon-de-la-farce-et-les-patriotes-francais-avec/
Mais aujourd’hui je ne l’aime plus du tout…
Sa démission du
autrement.

FN pue… Je ne peux pas le dire ni l’exprimer

http://www.lefigaro.fr/politique/2015/11/09/01002-20151109ARTF
IG00269-aymeric-chauprade-pourquoi-je-quitte-le-frontnational.php
Elle pue parce qu’il reproche à MLP d’avoir « poussé dans les
escaliers un homme de 87 ans auquel elle aurait tout dû« . Je
suis désolée mais un con de 20 ou de 87 ans reste un con. Un
homme dangereux à 20 ans l’est aussi à 87 ans. En quoi le fait
d’être vieux vous donnerait-il le droit de scier la branche
sur laquelle votre fille est assise ?
Elle pue aussi par la violence de ses paroles à l’égard de
Marine Le Pen
:
« Comment ne pas penser que ceux qui
trahissent à la fois leurs proches et ceux auxquels ils
doivent tout, ne trahiront pas un jour le peuple lui-même? »
Je trouve cette phrase particulièrement dégueulasse de la part
d’un homme qui, à son tour, doit tout à MLP… Extrapoler à
partir d’un choix particulier, familial, et oser porter un
tel jugement qui ne repose pour rien, c’est une belle
saloperie qui sent les ambitions déçues…
Elle pue par ses aspirations au libéralisme, aux mesures à
prendre pour rendre les Français plus compétitifs et pour
qu’ils s’adaptent à la mondialisation ; prises de position aux
antipodes du clan patriote, souverainiste et ennemi de
l’exploitation de l’homme par l’homme. Avec Chauprade, les
bras grand ouverts au Traité transatlantique ? Avec De
Villiers aussi d’ailleurs, sans doute, libéralisme quand tu
nous tiens….
Elle pue enfin parce qu’il en appelle à Philippe De Villiers
dont je ne pense pas que du bien :
Non seulement Chauprade qui se prétendait républicain,
laïque et héritier de 1789 appelle un ennemi de la
révolution et de la laïcité à devenir candidat face à
Marine Le Pen…
non seulement, si De Villiers l’écoute (et la chose est

sans doute déjà décidée… Chauprade, courageux mais pas
téméraire ne semble pas de ceux qui lâchent la proie
pour l’ombre), il crée ainsi la certitude de l’absence
au second tour du camp patriote en 2017, les voix des
anti-islam
et patriote partagées permettront de
retrouver au second tour nos vieux amis de l’UMPS.
non seulement on peut s’interroger sur le rôle que joue
de Villiers pour désamorcer la candidature MLP, c’était
un ami de Sarkozy, ne l’oublions pas…
Que lui a-t-on
promis pour qu’il saborde MLP ?
Et puis, De Villiers…
Malgré les qualités de De Villiers auxquelles il m’arrive de
rendre hommage, intelligence, charisme, amoureux de sa région
et homme d’affaires redoutable qui a su mettre en valeur le
Puy du fou et en faire l’admirable réussite que l’on connaît,
je n’ai rien oublié.
Je n’ai pas oublié qu’en 2010 De Villiers (comme DupontAignan) a interdit à ses adhérents de participer à notre apéro
saucisson-pinard, que son représentant sur Paris qui était
logé et employé s’est retrouvé à la rue du jour au lendemain
pour nous avoir donné un coup de main…
Je n’ai pas oublié que, la même année, De Villiers avait
également licencié un autre de ses responsables qui avait eu
le malheur de critiquer l’islam dans l’un de ses livres… Je
pourrais dire de De Villiers ce que Chauprade dit de MLP, de
quoi n’est-il pas capable après tout cela ?
Je n’ai pas oublié que le projet de société de De Villiers me
répugne. Ses prises de position sur les questions sociétales,
déjà en 2009 me posaient question :
Même s’il ne dit pas que des sottises sur l’Europe, bien au contraire, et que sur
ce sujet j’aurais pu l’applaudir il y a quelque temps, comme pour ses propos sur
les dangers de l’islam, pour le reste il y a à redire.

D’abord, quelle drôle d’idée de s’allier avec Libertas, ce parti qui prône la
disparition du protectionnisme et qui se veut soumis aux USA…
Ensuite,

quelle drôle d’idée que d’être copain comme cochon avec Sarkozy et le

soutenir presque systématiquement même dans ses options les plus libérales…
Et puis, quelle drôle d’idée que de décrier systématiquement la révolution
française et ses oeuvres…
Et encore, quelle drôle d’idée que de ne voir de salut que dans une société
structurée par la religion catholique et la famille, avec un rôle maternel plus
que prédominant assigné à la femme…
Enfin, cerise sur le gâteau, quelle drôle d’idée que de

mettre sur le dos des

homosexuels et du droit à l’avortement la responsabilité de la baisse de la
démographie et donc de l’invasion « islamique » qui serait selon Bruxelles
nécessaire faute de relève du

vieux continent. « Le fond de la question est

simple : l’Europe refuse son propre avenir démographique. Pour cela, elle a une
arme redoutable, présente dans la charte des droits fondamentaux annexée au Traité
de Lisbonne : la promotion du mariage homosexuel. Ce qui se fait par le principe
de non-discrimination et la dissociation du mariage et du sexe des époux (qui
figure dans l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux). En réalité, il y a
deux

armes

utilisées

par

les

dirigeants

européens

pour

tuer

l’Europe démographiquement : la promotion du mariage homosexuel et l’avortement de
masse. Et une troisième : le recours à une immigration à 80% islamique pour
remplacer le peuplement manquant.«
On peut être favorable ou opposé au mariage homosexuel, peu importe, l’important
n’est pas là, aujourd’hui. On peut être favorable ou opposé à l’avortement, peu
importe, l’important n’est pas là, aujourd’hui. Mais que ces deux faits
(avortements et unions homosexuelles

soient ainsi pointés du doigt comme les

responsables de la dénatalité, cela fait sourire dans un premier temps puis cela
fait hurler.
Le moment n’est pas loin on va sans doute bientôt entendre dire que le travail des
femmes est responsable, que l’égoïsme des femmes qui préfèrent travailler plutôt
que de rester à la maison élever une nichée est responsable… Le chemin n’est pas
loin où on va sans doute bientôt entendre dire que la contraception est
responsable… et qu’il faudrait l’interdire !

Il est trop facile d’utiliser la menace, réelle, de l’islam pour nos valeurs pour
faire passer en catimini un message subliminal, tendant à faire des homosexuels et
des avorteurs/avorteuses des boucs émissaires et donc à les stigmatiser ! Comme si
notre société était en décadence parce qu’elle ne respecte pas les interdits
catholiques ! Comme si l’homosexualité, qui a existé et existe partout et de tout
temps jouait un rôle quelconque dans la dénatalité de l’Europe ! On rappellera
aussi ici que la France est le seul pays d’Europe qui porte haut le renouvellement
des générations, avec plus de deux enfants par femme, et ce malgré les 200000
avortements effectués, soit un quart des naissances, et ce malgré l’homosexualité,
dépénalisée depuis 1981 (merci Badinter), qui a donc pignon sur rue, et que le
mariage hoosexuel ne soit pas reconnu ne change rien !
Bref, ce monsieur De Villiers, malgré sa belle campagne de 2005 contre le T.C.E,
ce n’est pas ma tasse de thé et la société qu’il voudrait nous concocter ne me
paraît pas plus acceptable pour mes filles et mes fils,
homosexuels, que

qu’ils soient hétéro ou

l’islamique qui nous menace.

http://christinetasin.over-blog.fr/article-32568499.html

Bref, la démission de Chauprade serait une tempête dans un
verre d’eau, une simple anecdote s’il ne mettait pas en valeur
la possible candidature de De Villiers…
Opération bien menée par les deux compères et sans doute
depuis des mois. Quelques coups d’épée de Chauprade,
l’opération du livre de De Villiers, magnifiquement montée
(j’abandonne la politique, je vous dis tout… et je fais un
retour sur le devant de la scène…) et à présent l’appel de
Chauprade… La dernière manche sera l’annonce par De Villiers
de sa candidature pour 2017.
Pour le coup, mes amis, il n’y aura plus qu’une solution pour
libérer la France, la guerre. Parce que la voix électorale
semble de plus en plus compromise.
Christine Tasin

