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Pour ce qui est de la récupération des restes des Républicains
c’est aussi la ligne ou la stratégie Zemmour et Ménard ; de
Ménard on le sait depuis toujours ; ce qui est étonnant c’est
que Eric Zémmour la préconise aussi. Dupont Aignan fait aussi
son marché.
Cette stratégie qui vise non pas convaincre l’électeur LR mais
à draguer les cadres LR.
A terme, c’est tuer le RN, c’est décider pour les Patriotes,
qui sont la seule puissance extra partisane, et laisser aux
UDF/RPR/UMP le pouvoir de décision sur la ligne politique
quand c’est l’inverse qui devrait régir la politique nationale
et plus encore, s’agissant des courants patriotes
nationalistes.
Encore une fois ; c’est la fibre patriote de l’électeur qu’il
faut toucher, éveiller et sensibiliser au point de le
convaincre de devenir acteur de sa destinée de celle de sa
Nation et de sa Patrie.

C’est le nombre de patriotes conscients, concernés et engagés
qui sera le ciment pour la défense de la France et du
Français. Les cadres politiques ne sont que des partisans qui
bouffent à tous les râteliers.
Résistance républicaine est un exemple de ce que peut-être le
Patriotisme et montre que même si nous sommes différents et
venons d’horizons culturels tout aussi différents nous sommes
d’accord, unis pour la lutte essentielle vitale celle de la
vie de notre Patrie et le bien-être de nos compatriotes de
quelque origine qu’ils soient pourvu qu’ils veillent à la vie,
au bien, à l’unité et aux intérêts de la France et des
Français. Tous ceux qui s’expriment sur RR ont ces priorités,
nous sommes des Patriotes et savons nous unir pour défendre
l’essentiel, le prioritaire, le vital.
Et si les Patriotes se retrouvent sur RR,

tous les Patriotes

de France devraient pouvoir se retrouver en France au-delà des
partis ; c’est l’esprit qui compte et qui doit agir ; ce n’est
pas le parti qui fait le Patriote mais c’est le Patriote qui
doit dicter SA ligne politique à ses représentants politique.
LR doit mourir ?! Peu importe, c’est son salaire pour toutes
ses trahisons à la France et aux Français. Le Rassemblement
National n’a pas vocation à sauver les LR ; le premier parti
de France est celui des patriotes ; il n’a pas à mourir de la
main des traîtres mais à vivre du choix des Patriotes
français.

