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Moi, je regrette surtout le De Gaulle,
Celui qui nous a un jour sorti de L’OTAN des menées des
achetés « à la solde des Américains »..
Et même Celui de l’immédiate après-guerre où, allié aux
Communistes formés dans les Maquis, ils nous ont offert la
Sécu et rendu les coudées franches à un peuple libre ayant
recouvré sa grandeur et son honneur. Du roman… Oui bien sûr,
mais de celui qui fait tenir debout.
Quand je dois lire sur BV ce matin encore les exploits de la
mère Lauvergeon, et la catastrophe AREVA, je ne peux qu’avoir
une pensée pour ces années De Gaulle.
http://www.bvoltaire.fr/dominique-bilde/areva-sous-pavillon-ch
inois,294333
Nous n’avons fait que dilapider son héritage, par la ruse
d’arrivistes Socialauds qui n’ont jamais digéré n’être que des
cloportes affairistes et pantouflards pour ceux sous l’état.
Des blattes.
L’uranium, c’est areva, désormais chinois, et les turbines
Alstom sont américaines, les munitions pareil, même un simple

fusil ne peut sortir de nos usines. Apathie veut détruire
Versailles, Attali nous situe en aéroport, vins et châteaux
sont vendus à qui veut bien pour combler l’argent qui manque
pour subvenir à notre envahissement…
Indirectement, les Américains lui rendent hommage en ces jours
en ce rappel d’Eric Zemmour, que la seule armée encore un peu
debout et efficiente en opérations extérieures reste la
France. .
Au diable, tous ces pourris, ces sarko, juppé, Fillon,
socialauds, etc dont le seul nom évoqué me rend furieux.
Qu’apparaisse un personnel politique nouveau, instruit de
valeurs puisées dans notre originalité, celle que venaient
encore visiter il n’y a pas si longtemps les touristes du
monde entier mais qui aujourd’hui s’estiment trompés sur la
marchandise.
La France, ne compte que sur toi !…

Note de Christine Tasin
On sait ce que l’on peut reprocher à De Gaulle pour l’Algérie,
les pieds-noirs, les harkis.. Mais cela n’enlève rien à
l’homme de la Résistance, à celui qui a tenu tête à Roosevelt
et Staline pour empêcher le dépeçage de la France, et à
l’homme d’Etat avec un grand H comme le rappelle Maxime.

