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Comme vient de l’indiquer Eric Zemmour lors de son débat avec
Philippe de Villiers sur Cnews, la victoire électorale contre
Macron est une nécessité absolue et pour y parvenir son
concurrent devra s’efforcer de ne pas émietter son électorat
avec un sujet aussi sensible que le « Frexit ».
Par contre, il pourra s’engager à faire approuver par voie
référendaire, après l’élection présidentielle, la supériorité
des lois françaises sur celles européennes, le rétablissement
des frontières et l’abrogation de toute législation, traité
et/ou convention contraire aux intérêts et à la volonté du
peuple français Ce principe valant également à l’égard du
Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat.
Cela reviendrait au même qu’un « Frexit » et ce serait à
prendre ou à laisser pour l’UE… A méditer, mais pas trop
longtemps !

Conan.
Zemmour est par ailleurs convaincu de la
nécessité, à plus ou moins long terme,

«
Celui
q u i du Frexit :
s’incline devant des
règles établies par « Le Brexit redonne du crédit au Frexit
l’ennemi ne vaincra
que j’avais enterré ». Simplement il
jamais ».

TROTSKY

s’agirait selon lui de ne pas mettre la
charrue avant les boeufs et de ne pas
risquer une défaite du camp patriote sur
un sujet qui peut faire peur à beaucoup
de gens biberonnés à BFM-TV entre
autres. Il s’agirait donc de déclarer
unilatéralement la souveraineté de la
France et la non validité des traités
signés pour un certain temps.

C’est effectivement une solution de ce genre que propose,
préconise, imagine… le major Bonte dans son livre
exceptionnel, L’Espérance, Notre rêve pour la France.
https://resistancerepublicaine.com/2018/11/23/lesperance-notre
-reve-pour-la-france-nous-donne-toutes-les-solutions-pournous-en-sortir-apres-macron/
https://resistancerepublicaine.com/2019/02/18/lesperance-notre
-reve-pour-la-france-le-livre-que-tous-les-gj-doivent-lire/
Extrait de l’interview que le Major Bonte a eu la gentillesse
de m’accorder :
-Oui, un gouvernement honnête et pragmatique pourrait nous
sortir de l’ornière. Contrairement à ce que professent nos
‘zélites’ les choses sont simples et tout doit être résolu en
partant de trois choses, car ce qui a trois pattes n’est
jamais bancal. Cela commence par le ‘ PAS’ la Prise en compte
du problème, l’Analyse du problème et la Solution du problème.
La solution doit être Simple, Rapide, Efficace.
-À quelles conditions ? Nous devons faire table rase de tous
les politiques, syndicats, journalistes, banquiers, FM etc.
qui sont « à la gamelle et aux ordres » ‘des grands’ qui

oeuvrent dans l’ombre (comme Soros, Arnault,
Rothschild,
etc). Les dirigeants doivent être honnêtes et « servir » sans
autres arrière-pensées que le bien commun. D’où en début de
livre le gouvernement provisoire composé de hauts
fonctionnaires ayant les responsabilités de ministre sans en
avoir ni le titre ni la paye. Là, se trouve leur honneur. En
fin de livre je fais, pour illustrer cet état d’esprit,
référence à l’esprit de Mâat de l’Égypte ancienne. Ce n’est
qu’un problème de volonté politique basée sur la confiance du
peuple envers ses dirigeants. (Cf. préface du colonel)
Et donc, dans son livre ont lieu quelques scènes jubilatoires.
Bertier, militaire inconnu qui a su séduire la France à
l’occasion d’une émission télévisée et se retrouvé élu
Président de la République gouverne avec des procédés de bon
sens mais jamais vus dans le monde actuel où Macron, Hollande
et tous les autres lèvent la main chaque jour pour demander à
Der Leyen, au FMI et à l’ONU la permission de pisser. On
assiste donc à des scènes extraordinaires où Bertier fait
l’honneur à nos ennemis de se déplacer Bruxelles, par exemple,
pour leur dire que quoi qu’ils fassent ou disent, il s’en
moque comme d’une guigne, que la France est indépendante et se
moque des critiques, amendes, menaces… Bref, une déclaration
unilatérale d’indépendance et de souveraineté reconquises.

