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.

Deux débats similaires ont eu lieu hier concernant la
situation de la France à l’état de pré-guerre civile.
.

Dans les deux cas, le bon sens et l’observation objective de
deux journalistes de droite ont lutté contre l’aveuglement
idéologique et la sophistique alambiquée de deux
universitaires de gauche.
.

Dans l’un, Geoffroy Lejeune de la revue Valeurs Actuelles a
réfuté le psychanalyste gauchiste Gérard Miller en gardant
un calme olympien devant la mauvaise foi insupportable de ce
dernier qui passé son temps à matraquer des slogans
antiracistes dogmatiques totalement hors de propos. Miller
ne comprend rien et ne veut rien comprendre. Grosso modo
pour lui, du moment qu’ils ont des papiers, tous les
Français sont des Français. Ses sophismes ont été explosés

méthodiquement par Geoffroy Lejeune.
.
.
Dans la deuxième confrontation, Zemmour a systématiquement
détruit, lorsqu’il pouvait enfin en placer une, tous les
mythes et mensonges véhiculés par le gauchiste Henri PeñaRuiz, soit-disant philosophe et soit-disant spécialiste de
la laïcité. Pour lui, comme pour Miller, la France et les
Français, c’est seulement les droits de l’homme. Il faut
seulement accepter les « valeurs de la laïcité et de la
République » pour être un bon Français. Tout le monde il est
homme, tout le monde il est Français. Il y a sept milliards
de Français potentiels. Il ne leur manque que les papiers.
Cette idéologie universaliste irréfutable tourne à vide et
constitue un véritable danger pour les droits des citoyens
français de souche, qui sont en train d’être remplacés sur
leur propre territoire et ne pourront renverser la vapeur
démocratiquement que de plus en plus difficilement étant
donné que les Français de papier ne voteront jamais pour
leur expulsion dans leurs territoires d’origine du tiersmonde.
.

.
Si on ajoute à tout cela les interventions fracassantes de
Zineb, les déclarations de plus en plus haineuses et antiFrance des islamistes et tout un tas de faits divers
violents qui ont réussi à percer la barrière de la censure
médiatique, le face-à-face de deux France, celui qui oppose
la France résistante qui défend le peuple français et la
France collabo qui défend l’invasion migratoire et la
soumission à l’islam, devient de plus en plus visible et

marqué sur les grands médias.
Cette vague de lucidité ne cessera de s’amplifier car les
journalistes bobos gauchistes ou républicanistes qui vivent
dans les arrondissements chics de Paris sont eux aussi de
plus en plus confrontés aux exactions des immigrés dans les
rues de la capitale.
La marée monte sur l’île-de-France, il ne reste plus
beaucoup de place pour avoir les pieds au sec.

