Amis, ne désespérez pas, les
gens
déterminés
gagnent
toujours, et nous le sommes
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Non, ne baissez pas les bras, ne soyez pas écoeurés.
Ecoutez ceci : il n’y a jamais eu en France un parti différent
qui a fait un tel score. A chaque élection, nous l’augmentons.
Et pas seulement à cause de cette islamisation rampante, de
cette volonté de nous rendre honteux d’être Blancs et
chrétiens. Non, pas seulement. Parce que nous voyons les mêmes
politiciens nuls, corrompus et rances depuis trente ans. Parce
que le FN propose dans plein de domaines, n’en déplaise à
cette oligarchie, autre chose pour notre beau pays. J’aime la
France, j’en ai une certaine idée et je suis convaincue que ce
patriotisme-là peut infléchir le cours des choses. Car n’en
déplaise à ces gens pleins de mépris à notre égard, nous
sommes intelligents.
A part le « millionnaire en kway » (merci, Marine), les
artistes inféodés au pouvoir ne nous ont pas cassé les pieds
cette fois. Ils se sont tus.On n’a pas entendu les parasites
des associations droitsdelhomistes. Il n’y a pas eu d’appel
dans les journaux à part les gesticulations désespérées de
« La Voix du Nord » et de deux ou trois autres. C’est sur le

web que ça se passe désormais et Dieu sait que nous sommes
nombreux ici et sur d’autres sites.
Le FN a un bon pourcentage de voix dans plusieurs régions et
pourra donc malgré tout se faire entendre.
Amis, ne désespérez pas. Ces gens en face de nous sont des
grandes gueules mais des pleutres. Il suffit de voir le petit
docteur havrais qui a osé appeler au viol des femmes qui
votaient FN et a pris peur devant les menaces et insultes:
pour l’instant,son cabinet est fermé. Récemment, j’ai dû me
fâcher contre une asso cuturelle qui m’envoyait depuis
plusieurs mois des communiqués pour sa « fête du mouton » et
autres joyeusetés. Je leur ai envoyé un mail en disant que ça
ne m’intéressait pas et que je n’avais pas leurs convictions.
Réponse avec intitulé du mail : « Chère Lucie facho ». Ma
réponse a été cinglante et menaçante, savamment préparée et
polie, mais très ferme. Ils ont pris peur, bredouillé et se
sont excusés avant d’arrêter leurs envois.
Soyons fermes, implacables, durs s’il le faut. Ils se croient
tout permis, autorisés à nous insulter. Mais ce sont des
frileux et des veaux, très peureux. Nous, nous savons ce que
nous voulons et ce que nous refusons. Ils n’ont pas encore
compris à quel point nous sommes résolus. A chaque insulte
nous répondrons, à chaque manipulation, nous répondrons, à
chaque coup bas, nous répondrons. Plus fort, plus brutalement,
(mais légalement) puisque c’est la seule chose qu’ils
comprennent. Ce n’est jamais une majorité qui gagne, mais des
gens déterminés. Et nous le sommes.

