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BRAVO
et
MERCI
Un grand Bravo à Marine Le Pen la magnifique qui a mené avec
autorité, dynamisme et assurance la campagne électorale,
développant avec ténacité le programme pour la France et les
Français, conservant son flegme et son sourire face aux
agressions permanentes et ignobles dont elle était l’objet de
la part de journalistes stipendiés aux visages gris de rage
voire déformés par la haine.
Bravo et Merci Marine Le Pen.
Bravo et Merci à Florian Philippot, Nicolas Bay, Louis Aliot,
maître Gilbert Collard, Marion Maréchal Le Pen, David
Rachline, Sébastien Chenu, Jean Lin Lacapelle qui ont
parfaitement défendu dans les médias la candidature de Marine
le Pen, avec
calme et courage face aux insultes, aux
manœuvres de déstabilisation et à la volonté de bloquer leur
parole.
Bravo et Merci à tous les militants du FN qui ont sans relâche
tracté et affiché pour gagner.
Le résultat c’est 10 millions 600 mille voix au second tour
après les 7 millions 600 mille du premier tour, soit une
augmentation de 28% obtenue face au front anti Le Pen
généralisé.
C’est une belle victoire.
Mais elle ne suffit pas.

A l’évidence des millions de Français ne se sentent plus
concernés par la défense de la patrie ou de la souveraineté
nationale, l’islamisation et les attentats, la préservation
des acquis sociaux…
Combien ont expliqué que s’ils n’avaient pas voté Marine Le
Pen c’est à cause de sa mauvaise prestation lors du débat. Et
oui, c’est important le débat. En 14-18, 1 million 700 mille
Français ont laissé leur vie et plus de 4 millions ont été
blessés pour que la France ne soit pas envahie et conserve sa
souveraineté. C’est vrai qu’à côté de ces sacrifices
l’appréciation du comportement lors d’un débat est beaucoup
plus marquante et amène logiquement et légitimement à
l’abandon de ce qu’est la France ! Quelle blague !
La nouvelle idéologie dominante, basée sur le dé-nationalisme,
la disparition des frontières, la préférence à l’étranger,
surtout s’il est musulman, le dénigrement voire la
culpabilisation d’être ce que nous sommes, avec notre
culture, notre niveau de vie, qui en arrive à nous convaincre
que nous sommes responsables des attentats qui nous accablent,
cette nouvelle idéologie inculquée depuis le plus jeune âge,
dés l’école primaire avec en permanence le puissant relais des
médias en particulier la télévision et, depuis peu mais avec
quelle force, des réseaux sociaux, est en train de laver les
cerveaux de la précédente.
Mais attention,1 sur 3 n’a pas marché dans la combine au
niveau national. Dans nombre de villages et de villes du cœur
de France, du nord au midi, la résistance est même sortie
victorieuse ou très près. On peut penser en outre que nos
compatriotes n’ont pas pris la juste mesure du nouvel enjeu
électoral. Ils sont désormais avertis.

