Il a manqué à Jean-Marie Le
Pen la grandeur, la dignité
d’un Homme d’Etat
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Merci Daniel Pollett pour vos articles sur ce livre que je ne
lirai sans doute pas ou pas dans un avenir proche : vos
compte-rendus sont d’autant plus précieux.
http://resistancerepublicaine.com/2018/04/24/pour-les-fils-depute-grouillant-dans-lanti-france-etre-fils-de-la-nation-cestdu-racisme/
http://resistancerepublicaine.com/2018/04/25/fils-de-la-nation
-en-desaccord-avec-jean-marie-le-pen-sur-la-resistance-etpetain-2/
http://resistancerepublicaine.com/2018/04/28/fils-de-la-nation
-un-hymne-au-travail-et-notamment-au-travail-manuel/
http://resistancerepublicaine.com/2018/04/29/fils-de-la-nation
-du-gauchisme-et-des-porteurs-de-valises/
Quand on voit aujourd’hui l’état dans lequel les gauchistes
mettent la France, avec par exemple le blocage des
universités, les dégradations des facs qui s’élèvent à des
millions d’euros, même sans avoir connu cette époque, on peut
se faire une idée du climat délétère qu’instaurent les
traîtres dans notre pays depuis au moins cette époque.
Je lisais hier une chronique qui se rapportait aux temps de la

guerre d’Algérie et notamment la réaction très musclée du
pouvoir contre les signataires du manifeste des 121.
Imagine-t-on de nos jours une réaction aussi musclée contre
les signataires de la pétition en faveur de l’enseignement de
l’accord de proximité ou encore en faveur du camp d’été
interdit aux Blancs ?
Le procès contre Aya Ramadan pour apologie du terrorisme n’a
toujours pas eu lieu, alors que les faits remontent à deux ans
(silence de la presse en tous cas), tandis que « Jean-Philippe
» qui avait déposé des lardons dans la boîte aux lettres d’une
mosquée le soir de l’attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray
avait été condamné à de la prison avec sursis dans la semaine
même !
Cependant, je pense que MLP est une plus grande patriote que
son père.
Certes, grâce à JMLP, le FN a pu exister, une voix s’est fait
entendre pendant le demi-siècle où la France a sombré
progressivement.
Cependant, la nature a horreur du vide et sans doute d’autres
forces politiques auraient pu se développer même sans JMLP.
On voit bien qu’au Royaume-Uni, aux Pays Bas, en Allemagne, il
existe aussi des forces d’opposition parfois très virulentes,
sans tomber dans le piège d’un rejet de l’ensemble de la
modernité.
Pourquoi la France aurait-elle fait exception ?
JMLP rejette la modernité dans son ensemble et Marion tend à
être l’héritière de son aïeul de ce point de vue.
Marine le Pen, en faisant preuve d’une plus grande ouverture,
peut davantage fédérer les Français.
Cependant, Marine le Pen a trop voulu préserver l’aile
traditionaliste de son parti, ce qui l’a empêchée de mener à
son terme la mue entamée.
A cause des déclarations sulfureuses et ambiguës de ce JMLP,
au contraire le FN a été diabolisé.
Certaines de ses « vannes » ont suffi à plomber les chances de
l’opposition de pouvoir gouverner bien davantage que le débat

de Marine le Pen, loin d’être aussi catastrophique que le
disent ceux, en général, qui n’auraient pas fait mieux !
JMLP lui aussi a fait dans le politiquement correct, par
exemple avec son discours de la dalle d’Argenteuil qui
justifie amplement qu’on ait aussi « pitié » pour lui, comme
il le dit ironiquement à propos de sa fille.
C’est encore le parrain de la fille de Dieudonné…
Il a manqué à JMLP la grandeur, la dignité d’un Homme d’Etat.
Dans ce contexte, faire des leçons aux uns et aux autres est
facile, il pourrait commencer par balayer devant sa porte.
D’ailleurs, Marine le Pen se débrouille mieux que son père car
elle a fait preuve d’une approche pragmatique, ne voulant pas
mettre la France à feu et à sang mais progressivement
redresser la barre par des mesures allant dans le sens du
progrès.
Il n’en demeure pas moins que beaucoup de critiques encourues
par les propositions de NDA sont aussi valables contre les
propositions de MLP.
http://resistancerepublicaine.com/2018/04/15/les-propositionsde-dupont-aignan-pour-que-la-peur-change-de-camp-ca-sentlentourloupe/
Les Français veulent libérer leur pays des forces rétrogrades
anti-républicaines, à mon avis, et MLP est mieux placée que
son père l’était pour le faire, mais encore faut-il qu’elle
tranche sans ambiguïté.
Il me semble qu’elle a encore laissé passer cette occasion en
2017.

