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« Le vice fomente la guerre ; la vertu combat. S’il n’y avait aucune vertu, nous
aurions pour toujours la paix. »

Luc de Clapiers – Marquis de Vauvenargues

Nous allons nous battre ; réunir nos forces et être
solidaires. Notre droit de dire haut et fort : « je suis
fier d’être français » est en jeu.
Peut-on voter encore pour Hollande ? NON.
Va t-on voter pour la continuité du système ? NON.
Peut-on voter pour ceux qui ont accru les vicieuses amendesradars ? NON.
Voulez-vous continuer à conduire en étant sur le qui-vive,
trouillomètre à zéro ? NON.
Trouvez-vous normal d’être toujours fliqués ? NON.
Pouvez-vous voter pour le scandaleux RSI qui coule et tue les
commerçants/artisans ? NON.
Voulez-vous encore subir les journalistes-menteurs qui
omettent, cachent et taisent la vraie information sur les
chaînes tf1, fr2, fr3, M6, itélé, bfmtv, lci, franceinfo ?
NON.

Voterez-vous pour ce système médiatique qui veut vous mener
par le bout du nez et vous prend pour des ignorants ? NON.
Regarderez-vous encore cette télévision inerte, insipide, qui
nous endort avec des téléfilms ou des émissions orientés
toujours dans le même sens ? NON.
Remplacerez-vous vos clochers par des minarets ? NON.
Voulez-vous voiler vos filles ? NON.
Voulez-vous voiler vos femmes ? NON.
Voulez-vous donner vos femmes et vos filles aux migrants ?
NON.
Voulez-vous vous repentir face aux Algériens ? NON.
La France doit-elle être jugée par le tribunal pénal
international, comme le demande Macron, pour crimes de guerre
en algérie ? NON.
Etes-vous pour l’invasion musulmane ? NON.
Etes-vous pour l’apprentissage de l’arabe à l’école ? NON.
Trouvez-vous normal que l’on oblige les enfants français à
apprendre des sourates du coran ? NON.
Voulez-vous devenir islamiques ? NON.
Etes-vous prêts à vous convertir ? NON.
Acceptez-vous que l’on interdise le porc à l’école, alors que
le porc fait partie de notre nourriture civilisationnelle ?
NON.
Trouvez-vous normal que des enfants mangeant des sandwiches au
jambon/beurre se fassent agresser ? NON.
Acceptez-vous que des femmes en jupes se fassent agresser,
parce qu’elles sont en jupe ? NON.

Etes-vous pour que des femmes voilées des pieds à la tête se
baignent dans vos piscines ? NON.
Trouvez-vous normal les provocations musulmanes dans les
magasins et grandes surfaces ? NON.
Pouvez-vous faire confiance à quelqu’un qui n’a jamais été élu
par le peuple ? NON.
Dans les sondages, Hollande frise les 4% ; allez-vous
reconduire Hollande (Macron) pour cinq longues années ? NON.
Voulez-vous continuer dans cette Europe qui vacille, vouée à
s’écrouler à court terme ? NON.
Souhaitez-vous faire courir des gens sur les tombes des
soldats morts pour la France ? NON.
Estimez-vous

normal

de

faire

chanter

des

rappeurs

qui

vomissent la France, lors de cérémonies en hommage à nos
morts, comme à Verdun ? NON.
Trouvez-vous normal qu’à l’Armée, un sous-officier et des
soldats soient obligés de sortir de la chambrée pour laisser
un musulman prier sur son tapis de prière ? NON.
Acceptez-vous qu’un président aille visiter son pote Théo et
qu’il ne s’inquiète pas du sort des Policiers agressés,
blessés ou tués (Magnanville ou Viry, par exemple) ? NON.
Trouvez-vous acceptable que, pour avoir informé et dit la
vérité, Christine Tasin, Pierre Cassen, Robert Ménard, Eric
Zemmour et même Michel Houellebecq (pour son livre
« Soumission »), soient pourchassés et traînés devant les
tribunaux constamment ? NON.
Voulez-vous vivre en Union Soviétique stalinienne ? NON.

Enfin, êtes-vous conscients que la France est un grand Pays et

qu’elle doit revenir à son plus haut niveau, c’est-à-dire
être le principal interlocuteur en jouant un rôle moteur entre
les Etats-Unis et la Russie ? OUI.
Aimez-vous votre Pays ? OUI.
Alors, soyez en adéquation avec vous-même. Votez Marine.

