Face aux gauchistes et à
l’islam,
l’union
des
patriotes
malgré
les
divergences est urgente
written by Pierre Gouverneur | 21 mars 2021

https://resistancerepublicaine.com/2021/03/12/lislamophobieun-acte-de-legitime-defiance-voire-de-legitime-defense/
Evident, puisque de fervents forcenés de cette idéologie
suprématiste totalitaire mortifère inégalitaire rétrograde
nous haïssent jusqu’à nous massacrer dans notre pays … et
que nous sommes en guerre avec ces haineux massacreurs au
Mali, tout en les laissant prospérer sur notre territoire
par la takki-ya… et l’endoctrinement d’une partie de notre
jeunesse.
Et la peur qu’ils suscitent, sans rencontrer de la part de
nos dirigeants le courage et les déciions qui devraient
s’imposer pour nous en libérer., au point de coloniser nos
territoires… Seule l’union des patriotes, ces Français de
coeur et d’esprit, de toute origine, permettra de nous
libérer de ce fléau et de redresser notre pays qui s’écroule
en tout point, depuis l’incompétence de nos dirigeants
depuis DE Gaulle Chaque peuple, chaque pays a le droit

légitime de se faire respecter, en son sein. Et ce n’est pas
la fausse repentance, à la mode, chérie par notre président
estudiant, qui pourrait enterrer cette loi naturelle.
La France est désormais divisée en deux, ceux qui sont
attachés à sa culture millénaire, qui n’a rien à envier à
quiconque, et au développement de son idéal humaniste qui en
avait fait un phare de l’Humanité, que ses ennemis veulent
détruire pour s’imposer, et ceux qui n’aiment pas la France
jusqu’à dénigrer son passé, de par leur utopie
multicultutaliste et mondialiste financière, leur suffisance
et cupidité, leur faiblesse devant les conquérants
islamistes, racialistes qui prétendent nous soumettre.
Leur fraternité n’est que haine et mépris. Leur meilleur des
mondes en marche est horrible. Pensons à nos enfants.
L’existence n’a de sens que si elle s’applique à un meilleur
; celui du respect chez soi, du respect chez les autres,
sans lesquelles l’harmonie est impossible. Chacun peut
constater que la Nature de notre planète n’est belle que par
sa diversité et devrait avoir conscience de l’impérieux de
la préserver. Il en est de même pour les peuples. Chaque
culture est respectabkle et doit pouvoir évoluer librement.
Force est de constater que les ennmis de la France,
notamment de par sa faiblesse actuelle, ne sont que des
suprématistes imbus néfastes dont le but est d’asservir, au
profit d’une minorité d’imbus qui usent de tous les moyens
et, notamment, de l’endoctrinement, de la défloration de
l’histoire, pour asseoir leur pouvoir pitoyable.
Pour que notre peuple se sente serein, ce qu’il n’est plus,
il faut que les patriotes cessent de se diviser pour des
futilités afin de se conscrer à l’essentiel : nous libérer
de ceux qui s’appliquent, sciemment ou non, à dénigrer la
France, à mépriser ceux qui l’aiment au point de les laisser
décapter, endoctriner nos enfants pour en faire des pantins
à leur botte, dissoudre GI, par trop attaché à nos beaux
principes et à notre légitime souveraineté en grand danger,

de par la faiblesse de nos diorigeants. L’union pour la
France et le bon devenir de ses enfants, s’impose pour
réformer notre pays qui en a grand besoin en tout point,
afin qu’il redevienne un phare de l’Humanité orienté vers
l’idéal : le développement du respect, seul capable de
s’opposer à la persitante et accablante relation
domimant/dominé (transréalisme). Vive la France !

