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Imaginons aussi un Bleu et un Blanc qui se sont entretués
durant les guerres de Vendée et qui reviendraient sur la terre
de leurs anciens pour voir l’évolution du pays.
Imaginons ces deux personnes différentes en train de voir les
migrants déferler chez nous, envahir nos villes et nos
villages, provoquer la colère légitime du peuple par leurs
différents non respects de la loi.
Imaginons le Bleu, républicain en train de devenir furieux car
ceux qui défendent la République, la salissent, la
ridiculisent et laissent l’étranger régner en maître.
Imaginons le Blanc, royaliste, en train de montrer son
courroux vis-à-vis des dirigeants du pays qui ne savent pas
remettre les choses à leurs places.
Imaginons le Bleu et le Blanc s’associer pour redonner à la
France ses libertés perdues, son indépendance et sa sécurité.
Imaginons le Bleu et le Blanc, reconstituer une véritable
armée de libération et se lancer dans la reconquête du pays.
Imaginons le général Hoche se mettre aux côtés de Charette ou
de La Rochejaquelein pour délivrer notre beau pays des
islamistes et des collabos qui sont à la tête.
Imaginons Kléber et Cadoudal s’associer et marcher sur Paris
avec des millions de Patriotes derrière eux. Bleus et Blancs
unis pour la Liberté de la France…
Imaginons ce que serait si nos anciens de la Révolution et de
la Contre-Révolution,
Imaginons ce que serait si nos Poilus de 1914,
Imaginons ce que serait si nos anciens FFI, résistants de

1940-1944,
Revenaient.
Ils seraient prêts à s’unir pour chasser l’occupant islamique
de notre beau pays !
Ils seraient prêts à s’unir pour mettre à la raison nos
politiciens véreux !
Ils seraient prêts et déterminés à rendre sa fierté au peuple
français !
Nos anciens quels que soient leurs qualités et leurs défauts,
n’étaient pas tous parfaits mais savaient défendre réellement
les intérêts du pays. Ils ne se souciaient pas de ce qui se
passait ailleurs ; ils songeaient tout d’abord à leurs
enfants.
Nos anciens ne pensaient qu’à défendre la terre qu’ils
cultivaient du matin au soir, s’occupaient des bêtes,
récoltaient les fruits et légumes du potager.
Nos anciens priaient beaucoup et allaient à l’église souvent.
Ils ne s’intéressaient pas à ce qui se passait en Afrique, car
c’était trop éloigné…
Ils vivaient sur la terre des ancêtres, dans les fermes du
Morvan, de la Bretagne ou de la Normandie.
Ils labouraient quotidiennement les terres.
Ils étaient pauvres mais étaient heureux de leurs sort.
C’était cela la Vraie France, celles des pauvres, des humbles,
des courageux.
Le Vrai peuple de France… Celui des artisans, des commerçants,
des agriculteurs, des soldats et des ouvriers !
C’est cela la France, pas celle des minarets et des burnous,
des djellabahs, des nikabs et des burkas ou burkinis…

La vraie France, c’est la carte postale des bords de mer, des
paysages bucoliques, des gastronomies locales et du terroir.

