Madame Tasin, ne fermez pas
la porte aux gens de droite,
et préférez la France à la
république
written by Michel M | 20 juillet 2021

J’ai reçu le courriel ci-dessous qui me semble intéressant car
il me permet de mettre les points sur les i sur un certain
nombre de sujets.
Je répondrai donc en bleu à Michel dans le texte.
Christine Tasin
Bonsoir Madame Tasin,
J’ai pris connaissance il y a peu de votre site, de votre
combat. Mes opinions politiques, ma religion, ma culture sont
à l’opposé de la vôtre : je suis catholique, je hais la
révolution française et la république (qui est illégitime,
sanglante et totalitaire dès son origine), mais je dois avouer
que je partage toutes vos analyses. Merci pour ces vidéos où
vous révélez ce que tout le monde voit passivement, sans
broncher, sans se rebeller. S’agit-il vraiment d’une
opposition de culture, Michel ? Je ne le pense pas. Il s’agit
de différends politiques… de choix et d’analyses politiques
différents mais cela ne ferait de nous nous des ennemis que si
l’un de nous aimait la France et l’autre la détestait, ce qui
n’est pas le cas. Pour le reste, que vous soyez catholique et
moi athée ne change strictement rien, vous croyez et moi non

mais nous faisons partie de la même civilisation, grécoromaine, avec une très longue histoire chrétienne qui
a laissé des traces partout, dans les monuments, dans la
constitution de la France, dans nos lois, dans nos
consciences…
.
J’étais à Paris ce 17 juillet pour manifester contre le « pass
sanitaire » (non pour soutenir Philippot ! même si là encore,
je dois reconnaître qu’il agit). Bravo, que dire de plus ?
Les sphères médiatiques et politiques que vous dénoncez sont
évidemment complètement indifférentes à votre action : Macron
est aux ordres d’une oligarchie financière internationale,
transhumaniste, totalitaire. Non ni les sphères que vous
évoquez ni Macron ne sont indifférents à nos écrits, à nos
actions, au contraire. Pourquoi croyez-vous qu’à peine élu,
Macron a voulu lutter contre les fake news, promulguer la loi
Avia et que les journaux subventionnés se donnent un mal de
chien pour décoder, ré-informer etc ? Parce qu’on leur fait
peur et qu’il savent que le jour où tout basculera grâce à nos
ré-informations ils devront courir vite.
J’allais signer la pétition de Me Di Vizio, quand je me suis
aperçu que le courriel était un compte … gmail ! (même pas
sécurisé). Et oui, Google, le transhumanisme, le puçage
électronique dont la vaccination n’est qu’un avant-goût… Je
n’ai pas le temps de vous expliquer ici tout les tenants et
les aboutissants de ce que nous, Français, acceptons depuis
des années derrière ces outils « gratuits »…. Certes il y a
l’immigration, les atteintes perpétuelles contre la
« laïcité » (qui hurle maintenant après l’islam après l’avoir
tant favorisé en s’attaquant constamment à la culture
chrétienne qu’ÉTAIT la France), etc. Mais ce n’est rien à côté
de l’américanisation de notre langue, de notre culture — que
Macron déteste tant –, de l’instauration de la dictature qui
s’appelle la « démarche qualité », le « développement
durable », l’ « amélioration continue », …On est entièrement
d’accord, l’appel de Di Vizio était un faux, je n’avais pas
pris le temps de vérifier, désolée.
Je ne vous écris pas pour vous faire des reproches, mais pour
vous encourager à ne pas fermer votre porte à des gens de
droite qui pensent — paradoxalement — comme vous (par gens de
droite, je n’entends pas les Pécresse, Wauquiez, Bertrand,

etc. prêts à nous asservir complètement au nom de la
« sécurité » en nous imposant le « pass sanitaire » et la
surveillance de masse généralisée PARTOUT ! Je ne ferme la
porte à personne ni aux gens de droite ni aux gens de gauche
comme moi puisque je crois deviner que vous me classez ainsi,
ce qui ne me déplaît pas parce que je continue à dire que je
suis une femme de gauche, de la gauche historique, celle de
Zola et de Jaurès. Jamais je crois vous ne pourrez trouver une
seule fois sous ma plume une dénonciation des « gens de
droite » tout simplement parce que, à mon sens, pour gagner,
il faut rassembler les patriotes. De gauche Et de droite.
Point barre. J’avais dénoncé il y a quelques années justement
le projet « de droite » de Ménard-Marion qui éliminait une
partie de notre électorat. On ne gagnera jamais en faisant la
même chose que les dégénérés de la « gauche « actuelle, de
l’ostracisme.
Par gens de droite, j’entends ceux qui refusent le nom de
« citoyen » pour lui préférer celui de « Français »; je crois
en Jean-Frédéric Poisson qui est le seul de droite à être
sincère; j’aime beaucoup Zemmour, mais je me méfie de ses
admirations républicaines; par contre je refuse que la France
tombe aux mains de la famille Le Pen…; je hais ces gens
d’extrême-droite et d’extrême-gauche qui n’appellent pas à se
mobiliser contre la dictature, les Mélenchon, les frontistes,
les Ecolos-rouges, les Bayrou, etc. ). Je crois que vous
faites erreur. Poisson est infiniment respectable mais bien
trop groupusculaire, et trop relié officiellement au
christianisme. Ce temps est passé, vous pouvez le regretter,
c’est ainsi. Ce n’est pas en courant derrière de vieilles
lunes qu’on gagnera. Quant à Eric Zemmour c’est à mes yeux le
seul candidat qui ait des chances en 2022, bien qu’il se soit
un peu trop montré justement « droitier » ces dernières
années. J’ai l’impression qu’il a compris et qu’il se montre
plus rassembleur, justement…Vous n’aimez pas la République,
c’est votre droit mais les Français ne sont pas prêts
à retourner au XVIIème siècle, sous le règne des rois et des
curés… C’est ainsi. Par contre, un Bonaparte, qui était
républicain jusqu’au bout des ongles a toutes ses chances.
N’oubliez pas qu’être républicain c’est mettre avant tout la
« res publica », soit l’intérêt commun avant les
intérêts particuliers. Rien de plus, rien de moins.

Il est tant de s’unir, non pour la République, qui est le
poison qui permet cet asservissement, mais pour la FRANCE !Si
vous nous lisez régulièrement vous savez que nous avons pour
la France les yeux de Rodrigue pour Chimène… et que la
République n’est qu’un système politique au service d’un pays
Je crois que seule la République peut nous sauver après un
passage bonapartiste, mais ce qui compte c’est notre pays.
Vous poursuiviez de vieilles lunes, et à cause de gens qui,
comme vous, font erreur, et ne voudraient pas se réunir au nom
de la République la France millénaire risque de disparaître..
Unissons-nous pour défende notre pays
J’espère ne pas vous avoir froissé et vous prie de croire,
Madame Tassin, en l’assurance de mes sentiments respectueux et
sincères.
Ce fut un plaisir, MicheL

