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La principale conséquence du Brexit est invisible
parce qu’elle se situe dans les consciences. Les réactions
hideuses de la caste dominante imposent en effet la remise en
cause d’opinions respectables et souvent fort anciennes.
Prenons le cas d’un partisan de l’unité européenne.
Sachant que la France ne représente plus que 1,6 % de la
richesse mondiale, il militait pour la construction d’une
Europe puissante capable de défendre ses citoyens dans un
monde incertain. Il s’aperçoit aujourd’hui que l’on reproche
surtout aux Britanniques d’avoir voté contre l’immigration. Le
projet européen révèle ainsi son véritable objectif qui vise à
nous remplacer. Notre homme souhaite désormais la disparition
de l’UE et de son entreprise monstrueuse.
De même, de nombreux électeurs pensaient que la
libre concurrence et l’initiative individuelle favorisaient le
progrès économique. Ils découvrent qu’un libéral authentique
doit encourager l’invasion migratoire, les délocalisations et

les paradis fiscaux. Ils deviennent donc dirigistes !
Enfin, la majorité de nos compatriotes défendait la
République. À présent, le gouvernement invoque les droits de
l’homme pour justifier son impuissance face au terrorisme et
annonce de surcroît que nous vivrons dans la terreur pendant
une génération ! Quant à la démocratie, elle consiste à ne
plus consulter le peuple, à faire le contraire de ce qu’il
décide ou à truquer les scrutins comme en Autriche. Dans ces
conditions, un régime musclé aurait au moins le mérite de nous
protéger.
Le pouvoir saccage tout ce en quoi on croyait. Il
dénature les raisonnements et les convictions au point de les
rendre absurdes. C’est comme la météo : plus il fait froid et
plus c’est à cause du réchauffement climatique ! Lorsque les
Français de souche s’en insurgent, on les traite de nains de
jardins et on les assimile à une race inférieure !
Il faut donc sortir de l’UE, renoncer au libéralisme
et militer pour une république autoritaire. C’est le seul
moyen de se débarrasser de la caste immonde qui prépare la
disparition de notre ethnie et de sa civilisation.

