Appel au rassemblement d’un
grand front patriotique
written by Thierry La Fronde | 11 septembre 2016

Cela fait maintenant

plus d’un mois que je consulte quasi

quotidiennement Résistance Républicaine. Et depuis plus d’un
mois sur votre site ainsi que sur les portails associés de la
blogosphère patriote, j’ai déjà lu de quoi justifier au moins
dix révolutions, pour sauver notre France de l’invasion
islamique !
Certes je constate avec une note d’espoir que sur les réseaux
sociaux et dans l’édition, les consciences s’éveillent, les
langues et les plumes se délient. Mais même si une partie de
la population française est en train de réaliser le grand
péril que représente l’islam pour la survie de notre nation,
il est temps de passer à la vitesse supérieure.
Attention, je ne remets aucunement en cause le formidable
travail d’information et de ré-information que vous effectuez
et j’englobe dans ce vous, toute la blogosphère patriote. La
censure de l’information n’ayant jamais été aussi puissante,
aussi institutionnalisée et organisée dans notre pays, ce
travail
d’information et de ré-information est en effet
primordial pour ouvrir les yeux de nos concitoyens et les
rallier à notre cause. Je note d’ailleurs avec « bonheur »
pardonnez-moi l’expression, que ce travail de ré-information

commence à montrer son efficacité et à atteindre le
gouvernement islamo-collabo au vu du harcèlement judiciaire
que vous subissez en ce moment dans le but de vous faire
taire.
Cependant, septembre est déjà là et nous sommes à présent à J
moins huit mois de l’élection présidentielle. Huit mois c’est
très court et malheureusement le scénario semble déjà écrit.
En effet, pendant ces huit mois, dans l’espoir d’une
réélection qui serait cataclysmique pour le pays, Hollande et
son gouvernement islamo-socialaud-gauchiste, vont continuer à
fricoter avec l’électorat musulman, le seul qui vote encore
pour eux. Donc exit la fermeture des mosquées salafistes, exit
la mise en place de « Guantanamo » en France, exit les arrêtés
anti-burkini, mais l’accueil de toujours plus de migrants avec
la fin du caractère illégal de l’immigration votée en catimini
début août, toujours plus d’insécurité, toujours plus
d’acharnement judiciaire contre les patriotes qui osent se
lever, et de moins en moins de liberté pour nous Français, de
vivre en sécurité dans notre pays, selon nos valeurs.
Pendant ces huit mois, il y aura hélas encore des victimes
d’attentat. Le gouvernement socialope utilisera encore toutes
les ficelles déjà utilisées maintes fois (mais dont plus
personne n’est dupe), pour « faire passer la pilule ». Ainsi
les merdias complices ne donneront ni le nom, ni l’origine des
criminels ou s’ils ne peuvent pas faire autrement, ceux-ci
seront probablement présentés comme des « déséquilibrés ». Les
merdias complices, à grands coups d’images indécentes de
recueillement, de fleurs, de bougies, d’ours en peluche,
étoufferont une fois de plus toute velléité de vengeance et de
révolte du peuple français, en nous bombardant d’un infect et
obscène spectacle radio-télévisé de pleureuses. Ils seront
appuyés en cela par un clergé catholique aveugle, naïf, voire
pire. Et in fine ces merdias comparses nous resserviront comme
à leur habitude, leurs messages répugnants du « pas
d’amalgame », du « pas de stigmatisation », du « vivre

ensemble » et autres niaiseries, continuant à nous prendre
nous Français, pour des veaux, ou plutôt pour des moutons
soumis se laissant mener sans réagir à l’abattoir halal.
Et pendant ces huit mois, le pouvoir socialaud pourra aussi
compter sur quelques diversions pour tenir jusqu’à avril 2017.
Ainsi de la reprise des manifestations des syndicats, CGT en
tête, contre cette farce de loi travail (ou comment manifester
contre du vent), des syndicats cul et chemise avec le pouvoir
socialope (rappelez-vous l’ex-secrétaire général de la CGT,
« démissionné » suite au scandale du montant pharaonique des
travaux de rénovation de son appartement de « fonction » et de
son bureau, et
nouvellement recasé par Hollande et sa
cliquaille à la tête d’une agence nationale de lutte contre
l’illettrisme).
Ou encore cette autre diversion avec la mobilisation annoncée
de la Manif pour tous
en octobre prochain. Et je suis
entièrement d’accord avec vous Christine, c’est une
imbécilité, un manque grave de sens politique et un déni de
réalité. Ou plutôt si, c’est très bien vu de la part de ces
machiavels qui nous gouvernent ou nous ont gouvernés. En
effet, est-il encore temps de déblatérer sur la question du
mariage pour tous alors que le pays est au bord de la guerre
civile avec les provocations des islamistes qui s’intensifient
et les premiers actes d’auto-défense de Français qui n’en
peuvent plus ? Bien sûr que non ! Et notre drapeau tricolore
très présent dans cette manifestation, va être dévoyé d’autant
que l’on risque de voir, image ahurissante, des voilées
défiler dans le cortège, l’islam condamnant l’homosexualité.
Le message n’en sera que plus troublé pour bon nombre de nos
compatriotes, dans cet indigeste gloubiboulga catho-islamoRipoublicano-homophobe.
On peut aussi compter sur l’extrême gauche ou comme
l’appellent avec complaisance les merdias collabos « la gauche
de la gauche ». Elle ne sera pas en reste pour ajouter du

trouble et noyer le poisson de l’islamisation avec ses hordes
de zadistes, de no-borders, d’étudiants-agitateurs
professionnels et autres casseurs anarcho-mondialistes.
Et sans oublier bien sûr, LA diversion de la primaire de la
droite et du centre qui va occuper le chaland en novembre.
Cette primaire qui n’est qu’une énorme escroquerie pour capter
nos suffrages, en nous offrant un choix certes, mais un choix
limité. Un choix limité à la caste politique en place depuis
des décennies, un choix limité à des has-been, à des éternels
candidats, à des rentiers de la politique, à du faux
renouveau, à des
ambitions personnelles dévorantes, à des
égos surdimensionnés pour lesquels seul le pouvoir compte.
Mais surtout un choix limité à des poli-tocards de métier, des
visionnaires ratés, des incompétents, qui sont responsables
car ayant déjà été aux affaires, de la situation
catastrophique actuelle de notre pays.
Et pendant ces huit mois, profitant de toutes ces diversions,
l’islamisation du pays va continuer. Les provocations vont
s’amplifier puisque c’est leur stratégie de conquête : le
burkini l’été, les femmes voilées dans les restaurants, le
burqiski cet hiver ?
et les silences et renoncements
complices de nos gouvernants qui leur feront échos.
À moins que …
À moins que tous les patriotes face au péril islamique, ne se
lèvent pour lutter pour leur survie et leur civilisation.
Cette civilisation humaniste, éclairée, respectueuse, cette
civilisation de paix, notre civilisation, qui s’est forgée au
fil des siècles, parfois au travers de grands drames et de
grands sacrifices, et qu’une invasion étrangère voudrait
abattre pour nous ramener à l’âge de pierre, à des temps
d’obscurantisme et de loi du plus fort.
Il est temps de fédérer dans un grand front patriotique,
toutes les Françaises et tous les Français
fiers de leur

pays, de leur histoire, de leur culture, de leur identité, de
leurs valeurs et qui veulent continuer à vivre libres, dans un
pays en paix et respecté dans le monde. Levons-nous !
Pour la survie de notre nation, j’appelle les patriotes de
toutes tendances à se rassembler, les femmes et hommes
politiques tels Marine Le Pen, Marion Maréchal, Philippe de
Villiers dont la droiture et l’amour de la France sont
exemplaires, les artistes, les journalistes, les intellectuels
comme Eric Zemmour, Alain Finkielkraut et d’autres, qui
bravant la bien-pensance en vigueur dans leurs corporations
forment l’avant-garde de la reconquête, les avocats, les
juristes, les magistrats qui font passer leur patrie et la
Justice avec un grand J avant toutes les dérives
droitdel’hommistes mondialo-gauchistes, j’appelle tous les
militaires, les gendarmes, les policiers qui exaspérés,
commencent à sortir de la réserve qui leur est imposée pour
dénoncer le laxisme ambiant tant la sécurité dans notre pays
n’est plus assurée, j’appelle nos compatriotes de Calais
abandonnés par les « élites » , et tant d’autres Françaises et
Français qui souffrent de se voir envahis…
Sans ce grand rassemblement patriotique, je ne donne pas cher
de l’issue de l’élection présidentielle, comme l’ont démontré
malheureusement les dernières élections régionales, tant les
sortants (que l’on voudrait tant sortir) ont verrouillé le
« jeu » pour qu’il ne se résume tous les cinq ans qu’à une
partie de ping-pong truquée entre
Socialauds et
Ripoublicains.
Il faut nous lever derrière des leaders capables de mener ce
combat et de mobiliser les énergies. J’ai bien dit des
leaders.
Laissons tomber le mythe du sauveur absolu, ce
dernier n’existe pas. Car tout est à repenser en matière de
gouvernance tant la tâche à accomplir pour redresser le pays
est colossale. La vieille répartition des pouvoirs, issue de
la non moins vieille constitution de la 5ème république entre un

président et un premier ministre a tellement failli et montré
ses limites. Et dans la situation catastrophique dans laquelle
nous sommes, qui peut avoir l’arrogance et la prétention
d’affirmer
qu’il sera l’homme (ou la femme) providentiel
capable de nous sortir seul du marasme.
À moins d’enfumer une fois de plus son peuple, pour une fois
élu, ne pas mettre en œuvre les réformes promises et se
laisser vivre tel un roi fainéant sous les ors de la
République. Non merci on connait !
Non, le salut de la France viendra de l’union de leaders
patriotes, rassemblés dans un comité de salut nationale,
derrière lequel le peuple se lèvera.
Les

Français

attendent

un

gouvernement

de

combat

pour

redresser la France en 2017. Il faut donc mettre en place une
équipe de combat pour gagner ces élections.
Je trouve actuellement le discours du FN qui doit être l’un
des acteurs de cette reconquête, soit trop timoré, soit pas
assez relayé par les merdias (ce dernier point ne m’étonnant
qu’à moitié). J’avoue aussi être assez perplexe face au slogan
« La France apaisée » du FN qui me rappelle un peu trop
« L’identité heureuse » de Juppé. Une France apaisée oui mais
avant d’y arriver que de combats à mener, notamment dans la
multitude de zones de non-droit qui gangrènent notre pays et
qu’il faudra nettoyer non plus au Karcher mais bien à l’arme
lourde !
Une volonté de fer pour gouverner sans faillir, une probité,
une droiture, une franchise indiscutables et un amour
indéfectible de la Nation, sont les qualités essentielles de
la prochaine équipe qui doit relever la France.
Les Françaises et les Français se prononceront en 2017 sur la
qualité des hommes et des femmes qui se présenteront, sur leur
capacité à définir un cap et à s’y tenir, plutôt que sur un
inventaire de propositions destiné à ratisser large, à

embobiner l’électeur, et qu’aucun des bonimenteurs élus à ce
jour n’a eu au final la volonté et le courage d’appliquer. Car
de ces lâchetés maintes fois répétées, les Français n’en
veulent plus.
L’information étant le nerf de la guerre, il faudra aussi
installer une communication de combat (presse, radio, TV).
C’est indispensable pour faire sauter la chape de plomb de la
bien-pensance bobo-socialaud-gauchiste qui sévit dans les
médias et diffuse une
information, partisane, déformée,
tronquée, pour maintenir nos concitoyens dans une hébétude
désespérante. Pour cela, j’ose espérer qu’il se trouve encore
en France quelques généreux mécènes qui font encore passer
l’amour de leur pays, avant le business. Qu’ils nous aident à
développer l’information de la reconquête portée
Résistance Républicaine et les sites patriotes.

par

Enfin, soyons prêts à répondre du tac au tac à tous les défis
des islamistes qui ne vont pas manquer de s’intensifier dans
les prochains mois. Accompagnés par des avocats patriotes,
dénonçons toutes les provocations de l’islam en France,
dénonçons les violences, les discriminations dont sont
victimes nos compatriotes. Lançons des actions pour mettre en
évidence les dérives de l’isette invasion sur notre sol (comme
la polygamie ou les mariages forcés de mineurs, qui sont
interdits par des lois non appliquées). Soutenons les
patriotes en difficulté comme ce restaurateur, qui a refusé de
servir dans son établissement deux voilées venues en mission
commandée et qui a subi un véritable lynchage merdiaticopolitique. Il est grand temps que l’acharnement judiciaire
change de camp.
Lançons la reconquête pour la survie de notre peuple. Vite, le
temps presse !

