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« Adieu ma France » le livre testament du général Bigeard plus actuel que jamais…
« Adieu ma France… Tu n’es plus celle que j’ai connue, le pays du respect des
valeurs, de l’hymne et du drapeau, le pays de la fierté d’être français. Adieu ma
France des trafics en tous genres, du chômage, de l’islamisme, de la polygamie, du
laxisme, de la permissivité, de la famille décomposée… Adieu ma France réduite à
l’état d’urgence, ma France déconstruite, en guerre avec elle-même. Je veux,
néanmoins, demeurer optimiste et croire en ton sursaut. Mais qui te sauvera ?
Le livre testament du général Bigeard
Un homme qui saurait se mettre tout entier à son service, sans magouille, sans en
retirer pour lui-même le moindre profit, mais qui se donnerait entièrement, et de
façon désintéressée, au sauvetage du pays, à la relance de la France. »
Extrait de » Adieu ma France « , du général Bigeard, Editions du Rocher
Constitution européenne
Ce texte, j’ai voté contre, parce qu’à mes yeux il ne répond pas à l’attente des
citoyens de l’Union européenne. Je revois Chirac et Schröder, se tenant la main, se
congratulant d’être les leaders de l’Europe. Or la France et l’Allemagne étaient
malades. L’association de deux malades n’a jamais donné la santé !
Turquie
Pour moi, la Turquie est le prochain enjeu majeur de l’islamisme. La Turquie est une
puissance en partie européenne, qui souhaite s’intégrer très rapidement à la
construction politique qui lie vingt cinq États du Vieux Continent.
La Turquie, le rêve inespéré de tout islamiste. À contaminer de toute urgence ! Les
grandes manoeuvres ont d’ailleurs déjà commencé. On le sait, le parti au pouvoir à
Ankara se définit comme » islamiste modéré « . Je ne vois pas très bien en quoi
consiste un islamisme qui serait » modéré « , mais enfin passons.
La Turquie, c’est le cheval de Troie du fondamentalisme pour tenir l’Europe sous sa
coupe, pour faire peser sur notre continent une épée de Damoclès tellement efficace

que les Européens préféreront une assimilation, lente et sournoise, à un combat qui
ne semble plus à leur hauteur. Voilà pourquoi je m’oppose résolument, totalement,
absolument à l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne et même à l’ouverture de
négociations allant dans ce sens.
Parlons en, des « négociations » !
J’aimerais que l’on m’explique comment « négocier » avec un pays qui se refuse à
reconnaître officiellement l’un des États membres de l’organisation dans laquelle il
aspire à entrer. Je veux parler de Chypre, bien évidemment. Comment négocier avec un
État qui se refuse tout aussi obstinément à reconnaître ses responsabilités dans le
génocide qui décima les Arméniens en 1915 ? Et comment négocier avec un pays qui, le
plus officiellement du monde, déclare qu’il entend rejeter l’héritage laïc
d’Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne, pour lui substituer une constitution
fondamentaliste ? Quand on me dit que la Turquie est » mûre » pour rejoindre
l’Europe, cela me fait bondir.
suite sur :
https://francaisdefrance.wordpress.com/2010/04/28/adieu-ma-france-le-livre-testament
-du-general-bigeard-plus-actuel-que-jamais/

