Les Journaleux démolissent
« Le Fils de la Nation »,
comme si Jean-Marie était un
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Face au succès des mémoires de Jean-Marie Le Pen, les médias
vilipendent « Le Fils de la Nation »
« Fils de la Nation » est le Tome I des mémoires de JeanMarie Le Pen dont le premier tirage a été épuisé avant même sa
sortie sur le territoire national, ce mois de mars 2018.
Véritable succès en librairie, « Fils de la Nation » se place
aujourd’hui en tête des ventes avec des lecteurs toutes
générations confondues. En près de 500 pages, le fondateur du
« Front National » revient sur son enfance, la résistance,
l’Algérie, Suez, de Gaulle et Mitterrand. Le Tome II des
mémoires sortira ultérieurement et sera consacré à la

fondation du parti politique en 1972 et aux multiples épreuves
traversées par le « Front National » depuis plus de quarante
ans.

A l’occasion de cette sortie littéraire, Jean-Marie Le Pen
fait l’objet de toutes les attentions avec des articles de
presse incendiaires et des prises de positions partiales de la
part des journalistes de télévision. Des qualificatifs frôlant
l’insulte et la calomnie sont employés pour qualifier JeanMarie Le Pen qui est comparé à Hitler ou à un affreux fasciste
lorsqu’il s’exprime sur les thèmes de l’immigration et de la
submersion migratoire qui frappent notre pays.
Le journal « Aujourd’hui en France » faisait ce weekend un
portrait au vitriol de l’ancien leader du « Front National »
en le qualifiant de « Bête Immonde » et en rappelant au
passage que Jean-Marie Le Pen a été démis de ses fonctions de
Président d’Honneur du Front National. Le magazine « Le
Point » conseille quant à lui de prendre connaissance de ce
livre afin de mesurer combien le personnage fait peur par ses

affinités avec le Général Pétain, Charles Maurras ou encore
Robert Brasillach.
Sur les plateaux de télévision, Apolline de Malherbe et
Christine Angot n’ont pas manqué de s’indigner face au succès
de l’ouvrage de Jean-Marie Le Pen, rappelant au passage ses
propos sur la Shoah et « Le détail de l’histoire ». L’objectif
de ces journalistes est de faire abjurer Jean-Marie Le Pen
afin qu’il s’excuse pour ses prises de position passées et
qu’il affirme aujourd’hui, devant le peuple français, que son
regard a définitivement changé.

Or, il faut rappeler que le véritable danger, de nos jours en
France, ce n’est pas l’extrême droite mais le fascisme
islamique qui a assassiné près de 300 personnes dans les
récents attentats sur notre territoire. L’antisémitisme prend
racine aujourd’hui au sein de la communauté musulmane de
France qui importe le conflit israélo-palestinien à
l’intérieur de nos frontières nationales, à l’image des
atrocités commises par Mohamed Mérah. Il y a un refus, de la
part de nos élites, de désigner le véritable ennemi par
crainte de l’amalgame et de la montée de l’islamophobie en
France. Nos médias prennent pour cible Jean-Marie Le Pen afin
de faire diversion et de cacher les vrais problèmes de notre
société actuelle. L’objectif est de diaboliser tous ceux qui
dénoncent la submersion migratoire et le remplacement de
population dont est victime notre pays. Mais les citoyens
français ne sont plus crédules face à ce double discours, la
véritable information se trouve aujourd’hui sur Internet
auprès des médias qui traitent l’actualité et des réseaux
patriotes. La majorité des journaux français vivent
aujourd’hui sous perfusion, grâce aux subventions de l’Etat,
le peuple français refusant progressivement de se soumettre à
cette manipulation médiatique.

