Rassemblement national, ça
pue ? Et la France En Marche
de Pétain, alors ?
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Illustration tirée d’un petit film de propagande de Vichy, la France en Marche,
régime du travail selon Pétain… Video en fin d’article.

Beaucoup de bruit pour rien, dirait-on.
Le FN propose à ses adhérents de ratifier un nouveau nom. Ce
qui me dérange, quant à moi, c’est que ce nom soit bien
gentillet et peu propice à pousser le peuple à aller de
l’avant, mais passons.
Comme prévu, les medias exhument toutes les références
possibles et imaginables pour prouver mais oui mais c’est bien
sûr, le FN
a puisé dans l’époque la plus sombre les
références les plus nauséabondes… Que ni Jean-Marie ni Marine
n’aient collaboré, n’aient soutenu le nazisme, peu importe. Ce
qu’il faut c’est tuer la bête immonde, même quand elle sort
innocemment sa tête, histoire juste de respirer un coup.

Il n’est pas de meilleure réponse que celle de Jean Messiha
:

VIDEO⚡@JeanMessiha remet en place le journaliste de @BFMTV
qui fait une allusion #nazie au #RassemblementNational,
nouveau nom du #FN:«Je ne vous ai pas entendu rappeler
qu’#EnMarche était un mvt #Vichyste qui combattait le
#Bolchévisme sous la bannière
pic.twitter.com/FHvsEsS3NA

de

la

croix

#gammée»?

— fandetv @( ? نfandetv) 11 mars 2018

Et Jean Messiha a totalement raison. Nous avions publié en mai
dernier un article montrant les rapports évidents entre En
Marche et la France de Pétain… Jamais un journaliste n’a fait
le rapprochement ni n’a osé interpeller Macron sur cette drôle
de coïncidence.
http://resistancerepublicaine.com/2017/05/02/la-france-en-marc
he-cetait-le-regime-du-travail-sous-vichy-ressuscitee-avecmacron/

En complément :

Rappel historique: Le rassemblement national populaire était
un parti socialiste, internationaliste et en faveur d’une
Europe fédérale. Il a été fondé par le socialiste Marcel Déat.
Si on doit faire des rapprochements anachroniques on peut dire
que les idées portées par Déat étaient plus proches de celles
de Mélenchon et de Macron que de Marine Le Pen. On ajoute
également qu’il y avait le parti populaire français de jacques
Doriot, un leader du PCF… qui va devenir anti-bolchevique…
l’Histoire est si compliquée qu’elle ne peut pas être comprise
par les ânes que l’on nomme aujourd’hui journalistes.
http://www.prechi-precha.fr/jean-messiha-remet-place-journalis
te-de-bfmtv-allusion-nazie-rassemblement-national-nouveau-nomfn/

