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« Ces gens pleins de mépris à notre égard… autorisés à nous
insulter », nous dit Lucie dans son article d’espérance.
Effectivement, Lucie vous soulevez un point très révélateur de
ce que sont nos adversaires : des contempteurs vaniteux. Ce
qui m’a particulièrement frappé lors de cette campagne c’est
la façon dont a été traité l’électeur du FN. L’électeur est un
abruti formant un électorat non diplômé à plus de 55 % ! ( Note
de Christine Tasin : voir ici ce prétendu tableau de mars 2015 – qui a circulé
largement en décembre…- propre à faire crier d’horreur et de mépris les bobos de
gauche devant cette populace sans diplôme, donc sans culture qui voterait FN… Par
contre quand ce sont les immigrés naturalisés, qui parlent à peine français, qui
votent pour Hollande, nul ne s’effraie. Etonnant, non ?

).

Au lendemain de cette campagne j’ai un sentiment bizarre comme
s’il y avait eu une beuverie générale. Mais je n’ai pas la
gueule de bois, seulement de la peine.Toutefois, l’amertume
remonte lentement.

La sauvagerie de nos adversaires n’a eu aucune borne morale.
S’ils avaient eu la guillotine les électeurs du FN y passaient
tous.
En faisant de nous des parias pour cause d’ignorance la
majorité « Front républicain » nous a rejetés au ban de la
Nation. Désormais, comme l’a souligné judicieusement Mme
Marine Le Pen il y a deux camps. Deux camps qui se haïssent.
Les Nationalistes qui rassembleraient les idiots et les
mondialistes qui rassembleraient les intelligents.
Un fossé irrémédiable entre les Français a été créé par le
Front (pseudo) Républicain. Ce FR aura découpé la France. Une
nouvelle division sévit en France : Les doctes d’un côté et
les indoctes de l’autre. Les doctes auraient un droit naturel
à gouverner. Les indoctes auraient une aptitude particulière à
l’obéissance. la servitude serait leur condition naturelle.
L’indocte est un incapable. Un malfaisant débile inapte à
comprendre le monde qui l’entoure.
Il y a de la génétique là- dedans : C’est le
« néandertalisation » de l’électeur FN par le Super-sapienssapiens et Sapiens ! L’électeur FN est un con congénital et
persévérant ce qui fait de lui un vieux con. Le jeune qui vote
FN est un vieux con de 20 ans !
Pourtant j’ai l’habitude d’être méprisé. En tant que paysan
j’ai l’habitude d’être traité avec dédain.
Vous voulez que je vous dise ce qu’est un paysan ? Certains
ouvriers se reconnaîtront possiblement : C’est un type qui se
crève au travail pour élever des mioches qui une fois diplômés
auront honte de lui. C’est cela très exactement mais au niveau
de la Nation que j’ai ressenti lors de ces régionales.
J’avais commencé un de mes commentaires récents sur RR par un
« je suis été toujours un con »(1) afin de bien marquer que
nous avions bien reçu le message envoyé par le pouvoir et son
nouveau parti, le Front Républicain (FR). 7 millions

d’électeurs viennent d’être discriminés sur leur ignorance
supposée déduite du fait qu’ils ne possèdent aucun diplôme.
Vous noterez le paradoxe : une grande majorité d’enseignants
constituent ce FR. On aurait pu les croire plus circonspects
sur le sujet. Mais la décence ne les étouffe pas. Le temps
viendra où les ignorants-électeurs seront criminalisés. Pour
l’instant, le suffrage capacitaire, n’est pas dans notre loi
électorale. Il est seulement coutumier. Mais cela viendra, il
y aura bien un sophiste quelconque, du genre chroniqueur sur
France Culture, qui démontrera que pour éliminer le méchant FN
il faut instaurer le « suffrage culturel », plus politiquement
vendable qu’un » suffrage capacitaire ».
Certes, « je suis été toujours un con » mais au moins je n’ai
pas été pollué par les idées interlopes que nos diplômés
ânnonent sans discernement dans les médias.
Sur un ton doctoral nos pontifiants FR défigurent la
démocratie, captée par des plumitifs au service de prébendiers
laïques. Cette campagne électorale laissera des traces sur un
corps électoral Français blessé et humilié. Quel est le niveau
d’étude des abstentionnistes et même de certains FR ? Où sont
les études sur le sujet de ces savants sociologues dont la
société civile ne peut plus se passer tout comme elle ne peut
se passer des économistes de tous poils d’ailleurs ? Au FR !
Des tas de rapports méprisants prospèrent dans les bureaux de
nos élites, bardés de diplômes dévalués, qui seraient
incapables d’obtenir le Certificat d’Etudes Primaires ancien a
fortiori le baccalauréat.
Moi je suis tranquille et je me sens honnête dans mes propos :
Je sais que « je suis été toujours un con ». Moi, je ne me
cache pas derrière la pensée des autres. Je n’ai pas de
culture ni aucun culte. Aussi, je n’ai pas besoin d’un Marwan
Muhhamad pour rédiger mon discours !
Quand j’écoute les discours d’un intellectuel Français j’ai

l’impression d’assister à une exhumation. Incapables de penser
par eux mêmes ces analectes vomissent les miettes de pensée
qu’ils ont ramassées sous la table pour en faire des
florilèges académiques !
Mon révolver à moi quand je vois un intellectuel c’est mon
bulletin de vote. Après tout, ils n’en savent rien, ces
intellos de pacotilles quand ils affirment péremptoirement que
tous ceux qui votent FN ne sont pas des fascistes. En ce qui
me concerne, je crois que j’ai perdu l’âme démocrate depuis
que j’expérimente la nouvelle doctrine FR : La démocratie
selon « Périclitès » !
Tous ces « démophobes » aiment le peuple, un mouchoir au nez,
non pas pour le servir mais pour s’en servir. Exactement le
contraire des « démophiles » !
(1) Note de Christine Tasin
Désolée j’avais cru à un lapsus calami et j’avais

corrigé…

