Après le Brexit, une victoire
de Trump et une de Marine Le
Pen et la guerre civile
serait évitée…
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Il est permis de rêver ce matin.
Et si le Brexit était plus qu’un coup de canif dans un contrat
?
Et si le Brexit était le premier des 3 atouts que les peuples
occidentaux avaient dans leur manche pour renverser la
tendance inéluctable, même nos ennemis commencent à le
dire,vers la guerre civile ? (1)
Le Brexit va ébranler et fragiliser l’UE, forcément. Et
notamment parce que la pression populaire va s’amplifier.
Déjà, dans 4 autres pays, des demandes de referendum sur le
même sujet ont été émises, et notamment par Marine Le Pen. La
pression va s’accentuer, n’en doutons pas.
Et si Donald Trump, toujours au coude à coude avec Hillary
Clinton l’emportait, Bruxelles ne bénéficierait plus du même
soutien, logistique, militaire, financier… pour imposer ses

vues, l’immigration massive, l’islamisation massive, l’ultralibéralisme. et la Turquie en Europe. Et ne parlons pas de
l’état du monde, un rapprochement Russie-USA n’aurait que des
effets bénéfiques pour tout le monde. Poutine-Trump main dans
la main pour combattre les djihadistes, ça pourrait être très
efficace…
Et si, dans la foulée, Marine Le Pen était élue, la sixième
puissance mondiale échapperait au pouvoir de l’UMPS-libérauxeuropéistes qui piétinent depuis 40 ans notre identité, nos
votes et notre histoire…
Ce serait le jackpot.
Et si les politiques faisaient ce que les peuples attendent
d’eux, s’ils imposaient nos lois, les peuples d’Europe
n’auraient pas besoin de se défendre par les armes contre
l’envahisseur. La face du monde pourrait en être changée.
Ce n’est pas un rêve impossible. Il est à notre portée. Il
dépend (encore… pour combien de temps ? ) du suffrage
populaire. De celui des Américains et de celui des Français.
Qu’on se le dise.
Tout est possible.
(1)
ENQUÊTE – Patrick Calvar a récemment dressé ce constat devant des parlementaires.
Enquête sur une menace que chaque attentat rend plus présente.
Le diagnostic n’est pas établi par une poignée d’illuminés en mal de scénarios
catastrophe mais par le patron de la Direction générale de la sécurité intérieure
(DGSI), Patrick Calvar. «Nous sommes au bord d’une guerre civile», a-t-il déclaré
récemment aux députés de la commission d’enquête parlementaire sur les attentats du
13 Novembre présidée par le député (LR) du Rhône Georges Fenech. L’homme à la tête
des services secrets ne faisait qu’enfoncer le clou. Quelques semaines plus tôt, il
avait déjà averti les députés de la commission de la défense: «Cette confrontation,
(voulue notamment par l’ultradroite, NDLR), je pense qu’elle va avoir lieu. Encore
un ou deux attentats et elle adviendra. Il nous appartient donc d’anticiper et de
bloquer tous ces groupes qui
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