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Cher Monsieur Zemmour,
Je suis de ceux qui se réjouissent à la perspective que vous
puissiez redonner à la France la place qui devrait être la
sienne dans le concert des nations, celui d’un phare de notre
civilisation occidentale judéo-chrétienne. Vous menez depuis
des années un combat remarquable de courage, lucidité,
intelligence, perspicacité, intégrité, fermeté, fidélité à vos
convictions et respect de vos contradicteurs. Vous méritez de
réussir et je vous le souhaite de tout cœur. Les chiffres qui
vous portent vers la victoire apparaissent de plus en plus
enthousiasmants et sont pour tous les patriotes de tous
horizons un véritable sujet de réjouissance.
Ici, en Italie, nous sommes nombreux à suivre avec intérêt
votre irrésistible ascension.
Les patriotes forment une grande famille et pour pouvoir
maintenir l’unité de celle-ci il est indispensable de pouvoir
continuer à nous encourager par delà nos frontières
géographiques..

Vous luttez depuis des années pour nous mettre en garde contre
les ravages d’une immigration incontrôlée et dénoncez
justement les dangers de l’islam conquérant et le remplacement
des populations judéo-chrétiennes par un système islamique de
soumission rétrograde.
.
Depuis presque deux ans un sujet majeur et dramatique s’est
hélas invité parmi nous au travers de la pandémie de covid 19.
Si ce sujet sort du cadre de vos préoccupations essentielles
il n’en demeure pas moins qu’il impacte directement la vie
quotidienne de millions, voire de milliards de personnes sur
la planète contraintes à devoir en subir les conséquences
délétères. Nous avons remarqué votre prudence compréhensible
et légitime sur ce sujet puisque, comme nous, vous êtes en
position d’observateur et non d’acteur. Une brebis parmi les
loups en espérant que vous puissiez devenir rapidement un
renard dans le poulailler !
Après le discours de rupture du Président Macron du 12 juillet
dernier instaurant officiellement la dictature sanitaire en
France, nous avons assisté parallèlement à un durcissement de
cette dictature sanitaire un peu partout dans le monde, en
particulier en Australie et, dans une moindre mesure aussi au
Canada ainsi que chez nous, en Italie. Le Président Macron et
le Premier Draghi travaillent main dans la main pour tenter de
réduire aussi vite et autant que possible nos libertés
fondamentales. Et nous constatons que les pays qui ont le plus
vacciné sont ceux qui connaissent le plus de problèmes et de
rechutes. Tandis que ceux qui ont soigné et supprimé les
mesures discriminatoires sont ceux qui s’en sortent le mieux.
Vous avez clairement dit votre opposition au Pass Sanitaire,
instrument du Crédit social chinois et à la vaccination
obligatoire, alors nous attendons beaucoup de vous sur ce
terrain aussi.

Face à toutes les souffrances et privations endurées ces
derniers mois par nos populations au prétexte de cette
pandémie, celles-ci seraient très majoritairement heureuses
de se voir libérées de toutes les contraintes qu’elles
subissent encore en ce moment.
Oui, après la dictature
sanitaire, les peuples aspirent à un libérateur ! Serez-vous
le libérateur du peuple de France ? C’est tout le bien que je
vous souhaite.
J’espère donc vivement que vous serez élu et ainsi en mesure
de faire cesser les angoisses de nombre de patriotes sur un
sujet vital qui déterminera également l’avenir de la France et
peut-être aussi, par ricochet, celui de l’Italie ? Vive la
liberté !
« La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens,
Mais un homme intelligent va le droit chemin. 22Les projets
échouent, faute d’une assemblée qui délibère; Mais ils
réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Proverbes
15 : 21-22
Vous remerciant vivement de votre aimable attention, recevez,
cher monsieur Zemmour nos meilleures salutations transalpines

Gianni INGLESE
Campomarino, Italie

