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J’aime Jean-Pierre PERNAUT et son journal de 13 h qui est très
vivant et respectueux de nos traditions, du terroir, du
savoir-faire et de la défense du patrimoine Français.
Jean-Pierre Pernaut est originaire d’Amiens où il a toutes ses
racines. Je suis allée à Amiens, il y a deux mois pour la fête
médiévale des Hortillonnages au fil de l’eau, et les gens
rencontrés m’ont dit tout le bien de Jean-Pierre Pernaut, car
il représente la France profonde, le petit peuple des
débrouillards et des gens courageux, l’amour des produits
régionaux… C’est un homme de la terre, du pays de France,
d’une Picardie qui a souffert pendant longtemps des guerres et
des jacqueries tout au long de son histoire.
Jean-Pierre Pernaut défend une certaine idée de la France. Il
n’aime pas les injustices dont elle souffre et les SDF
français jetés à la rue pour différentes raisons sont là pour
illustrer l’indifférence qui règne au niveau politique à leur
égard et la préférence étrangère en faveur des migrants tous
délinquants.
Les migrants ont plus de droits que les SDF et cela est vrai.

On leur donne le gîte et le couvert, on les réchauffe et on
les réconforte. On méprise nos SDF, on leur interdit l’accès
aux COE et on les laisse mourir de faim et de froid.
Si demain, cet hiver un SDF meurt de froid dans la rue, la
responsabilité de ce drame viendra de ceux qui nous dirigent.
Les associations antiracistes et humanitaires seront rendues
responsables de la mort de nos compatriotes qui vivent dehors
pendant la période du grand froid.
Combien de journalistes sont capables de dire cela à la télé ?
Le contraire de Jean-Pierre Pernaut, c’est Apathie celui qui
veut supprimer le suffrage universel…

