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Valls est décidément trop con.
Il a décidé de prendre les Français pour des enfants qu’on
pousse à obéir à grands coups de sorcière, grand méchant loup,
ogre, père fouettard et autres Croque-Mitaine.
Etrange pour un Premier Ministre ayant choisi -accepté ?- une
Belkacem à l’Education nationale qui n’a de cesse de faire
disparaître notre culture. Mais passons.
http://www.lemonde.fr/elections-regionales-2015/video/2015/12/
11/pour-valls-le-fn-peut-conduire-a-la-guerrecivile_4829710_4640869.html
Comme le titre fort justement le Figaro, les socialistes, et
le premier d’entre eux hystérisent la campagne. D’autant plus
impardonnable qu’un Président et son premierMinistre, à
l’instar de leurs ancêtres romains, les deux consuls, se
doivent/devraient de ne gérer que l’intérêt commun et non
celui de leur parti. Mais passons.

Le FN devenu le premier parti de France, en situation de
remporter une ou plusieurs régions ?
Ça le rend fou, Manuel Valls. Non pas pour la France et la
République, comme il le prétend, mais pour lui et ses pareils,
pour Juncker et Merkel, pour Bilderberg et pour le FMI, pour
Obama aussi. Sans parler de ces milliers d’élus et
d’associatifs socialistes qui vivent grâce aux prébendes de
l’Etat… socialiste.
On permettra une fois de plus à la
socialiste historique que je suis, celle de Zola et de Jaurès,
de rappeler que c’est la mort au ventre qu’on est obligés
d’accoler l’épithète socialiste à ces traîtres.
Et Valls d’agiter le chiffon rouge, de montrer Dracula
derrière le joli minois de Marion ou le très convenable
Philippot.
On pourrait en rire. Si l’enjeu n’était pas terrible.
L’enjeu est effectivement la guerre civile. Mais Valls a tout
faux (et il le sait, ce menteur).
Si la clique au pouvoir continue d’avoir le pouvoir, rien ne
sera fait pour rendre à la France et aux Français leur
identité, leurs racines, leur culture, leur école, leurs
traditions. Valls, Cazeneuve et Belkacem, sous la houlette du
copain des émirs saoudiens, persisteront à inaugurer des
mosquées, à consulter les imams et à chasser de l’école
Charles Martel, Molière et le latin pour y mettre l’arabe, le
colonialisme et l’histoire des empires africains.
Et là ça va péter. Aussi sûr que la terre tourne autour du
soleil.
Comment imaginer qu’un peuple gaulois, que le peuple de 1789
et de la Commune puisse accepter de laisser à ses enfants la
France de Hollande et de Taubira pour tout héritage ?
C’est seulement si on a(vait) une alternance claire, si l’UMPS

disparaissait définitivement et qu’un parti politique
souverainiste prenait le pouvoir qu’on aurait une chance,
toute petite eu égard à l’invasion organisée de notre pays
depuis le regroupement familial de 1974 que l’on aurait une
chance d’éviter le pire. Parce qu’une guerre civile c’est
terrible.
Une chance d’imposer à tous, immigrés, descendants d’immigrés
et citoyens français de naissance nos lois. Sans discussion,
sans contestation.
Une chance de retrouver une justice, la justice qui n’ait plus
rien à voir avec la justice à deux vitesses que nous subissons
depuis trop longtemps.
Une chance de rompre avec Bruxelles, avec l’immigration
massive, sauvage ou légale qui est en train de changer notre
pays et de le rendre méconnaissable.
Une chance de restaurer l’ascenseur républicain, l’histoire et
la littérature, l’apprentissage de la dissertation, tous à
l’agonie, chassés pour ne pas faire d’ombre aux nouveaux
venus.
Une chance donc de rompre avec la perspective pour nos enfants
de vivre à très court terme dans une France musulmane.
Il nous reste très peu de temps Très très peu pour éviter les
bains de sang.
La seule solution actuellement est de bouleverser la donne
politique, de chasser ceux qui ont semé avec application
pendant des décennies les graines de la guerre civile. Leur
but ? Nous endormir, nous faire peur et nous exterminer. Afin
que, comme le grenouille prête à mourir dans l’eau devenue
trop chaude, nous ne puissions plus que mourir sans plus avoir
ni l’idée ni la force de nous révolter. Quelle mort atroce
pour les descendants de Charles Martel, de Jeanne d’Arc et de
Napoléon. C’est pour cela il faut voter FN. Pour que les

choses changent, très vite. Qu’on soit d’accord ou pas avec
tout leur programme. On n’a pas le choix.
Christine Tasin

