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Je veux bien croire qu’il faille dédiaboliser le FN, qu’il
faille éviter tout ce qui serait utilisé contre Marine Le Pen
par une presse hystérique, mais trop c’est trop.
Le voyage de Marine Le Pen en Egypte à la rencontre du
responsable de Al Azhar nous avait déjà laissés pantois et
révoltés.
Mais la télé banlieue, ça il fallait oser.
Une télé du FN, génial, les patriotes n’attendent que cela…
Ben non, le cadeau, c’est pour ceux qui ne voteront jamais FN.
La cuisante expérience de Wallerand de Saint-Just aux
régionales n’a donc servi à rien ? A Saint-Cloud ils ne sont
pas fichus de tirer des enseignements de leurs erreurs
?
Qu’est-ce que c’est que ces énarques nullissimes qui entourent
la Présidente du FN ?
Pendant que les militants FN, courageusement, témérairement
même reçoivent des coups, se battent sur le terrain pour

s’opposer, entre autres aux migrants, la direction du FN, avec
une impardonnable arrogance se consacre… à nos ennemis, aux
ennemis de la base du FN qui depuis des lustres essuie les
crachats, encaisse les injures, les tags, les menaces, les
coups, les plaintes…
C’est proprement dégueulasse, Marine Le Pen. C’est proprement
dégueulasse, Florian Philippot.
Que croyez-vous ? Que, parce que les patriotes n’ont pas
d’autre choix que vous pour sortir de l’ornière, vous pouvez
les négliger, les ridiculiser, en faisant de nos ennemis vos
interlocuteurs de choix ?
Que croyez-vous ? Que les nôtres iront de toutes manières
voter pour vous ? Vous oubliez que nombre de patriotes
pourraient bien oublier le chemin des urnes, désespérés,
s’abstenir voter blanc et se préparer, la mort au ventre, pour
la guerre inévitable qui se profile si, en 2017, ce ne sont
pas des patriotes anti-islam et anti-immigration qui arrivent
au pouvoir.
Une équipe de France black-blanc-beur ? Ça ne suffisait pas ?
Il fallait une télé FN « black-blanc-beur » qui reprenne ce
concept multiculturel qui nie, forcément, notre histoire,
notre identité ?
Une Marion Maréchal Le Pen qui est allée donner des gages,
hier, aux immondes islamo-collabos de la Manif pour Tous ça
ne suffisait pas ? Il fallait en sus inviter Camel Bechikh, un
de ses organisateurs, avec ses voilées de service, et l’aider
à faire sa pub pour tromper le bon peuple de France ? Comme
s’il n’y avait pas assez d’apostats de l’islam à inviter, en
France…
Une Marine le Pen qui disait il y a peu que l’islam serait
compatible avec la République, ça ne suffisait pas ? Il
fallait, en outre, une équipe de télé du FN qui ne fasse que
de la propagande, laissant la parole aux seuls aux menteurs-

manipulateurs qui voudraient comme Bechikh nous faire croire
qu’il n’y a pas de problème avec l’islam…
Il y a de la désespérance dans l’air. Nous savions que nous
étions seuls, très seuls, que nous ne pourrions compter que
sur nous, qu’il n’y aurait ni un De Gaulle ni un Churchill ni
un Roosevelt pour venir nous aider. Nous espérions au moins
qu’il y aurait un politique digne de ce nom pour bouter
l’islam hors de France…
C’était un rêve. Un beau rêve, mais seulement un rêve.
Le FN lance sa télé banlieue
Une France black-blanc-beur… Serait-ce le nouveau — et plutôt inattendu — message
que le FN souhaite faire passer par le biais de la nouvelle émission télé de son
collectif Banlieue Patriote ? Hier, en tout cas, pour le premier enregistrement de
« Nos quartiers la France », il y avait autour de la table Jordan Bardella, le
fondateur du collectif, d’origine italienne, Guy Deballe, transfuge du PS au FN,
d’origine centrafricaine, et l’invité, Camel Bechikh, porte-parole de la Manif pour
tous et président de l’association Fils de France, d’origine algérienne. Une affiche
inhabituelle pour le parti de Marine Le Pen. « Je n’ai pas une vision racialiste,
balaie Jordan Bardella, moi, je n’ai vu que du bleu-blanc-rouge. »

Initialement, le programme, qui sera diffusé sur le Net bientôt, devait se dérouler
dans un café en Seine-Saint-Denis. Mais c’est finalement à Paris, dans un bistrot du
XIXe arrondissement, que la petite équipe de Banlieue Patriote a trouvé refuge. « On
est dans un Paris populaire », précise Bardella. Durant vingt minutes, les échanges
ont tourné autour du communautarisme, de l’islam, ou encore de la France idéale.

« Musulman et patriote », comme aime à se définir Camel Bechikh, qui a répondu sans
hésiter à l’invitation, même s’il n’est pas électeur du FN. « Si Mélenchon m’invite,
j’irai aussi ». Pour lui, qui martèle que la France est « d’essence catholique », il
n’y a pas de problème avec l’islam, mais avec l’immigration massive. Et il ne
s’étonne guère que le FN s’intéresse aux habitants des banlieues, et aux musulmans :
« Je ne vois pas pourquoi ils se priveraient de s’adresser à cet électorat qui n’est
plus captif du PS », explique-t-il. Des banlieues qui, selon Jordan Bardella, font

effectivement partie de la « France des oubliés », si chère à Marine Le Pen.
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