Arrêtez de pleurer, le choix
est simple : France islamique
ou pas !
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NE VOUS LAISSEZ PAS INTOXIQUER !
Ne vous laissez pas mener par le bout du nez en lisant les
« commentaires » qui faisaient suite à la prestation de Marine
sur les sites patriotes, lors du débat télévisé du second
tour.
A 1h du matin, j’étais sur les sites des Résistants,
Résistance Républicaine et Riposte laïque, pour lire
l’excellent compte-rendu de Christine Tasin où elle mettait en
avant la maîtrise de Marine et son engouement à défendre la
France. Puis, j’ai lu les commentaires… Et les premiers
commentaires n’étaient sûrement pas ceux de Patriotes, c’est
évident ! Tous à dénigrer ; à faire croire qu’ils étaient de
chez Marine mais que, suite à sa prestation, ils ne voteraient
pas pour elle…. Ben voyons !
Cela s’appelle de l’intoxication.
Rassurez-vous, nous pratiquons la même chose chez eux.
La stratégie étant d’écrire les premiers pour faire réfléchir,
voire infléchir, voire orienter ou désorienter, mais surtout
influencer les futurs commentaires…. Le but est d’arriver à
semer le doute chez les partisans dits « faibles » et les
pousser à ne pas voter ou bien à voter le contraire de ce
qu’ils pensent. Très fort, en effet, mais c’est le nerf de la
guerre. Et depuis deux jours, je vois de sacrées imbécillités
passer ! STOP !
Je dis « STOP »!

Il est bien entendu que Marine est

parfaitement compétente pour occuper le prestigieux poste de
présidente de la République Française. Et je comprends que
vous attendiez peut-être plus de brio, plus de technique,
voire une victoire par k.o. Mais, au lieu de disséquer son
attitude, et si nous parlions plutôt de celui qui vend la
France à l’islam ? Et si nous parlions plutôt de l’adversaire
? Il vous a impressionné vous ce Macron ? Regard acier, froid,
répétant un texte, mimant une attitude… Il était à remplir un
rôle, pensant jusqu’à son gestuel….. C’est dire le robot ?
Mais où est le naturel ? Que vous a t-il appris vraiment,
lui ? RIEN.
D’autre part, est-ce bien le moment de jouer les philosophes,
de rejouer les débatteurs, lorsque le coup de sifflet est
donné ? Nous devons défendre Marine, avec autant de fougue
qu’elle met d’énergie à nous défendre et à défendre la France.
Arrêtez de pleurer ; le choix est simple : France islamique ou
pas !
Alors, vous les aimez vos couleurs ? Montrez-le ! Votez Marine
!
Et à tous les agents d’intoxication, aussi sportivement que
cela puisse être, je vous dis : « allez vous faire voir »!
Amitiés à Toutes et Tous les Patriotes !

