Elections : marre des moutons
qui changent d’idée comme de
chemise !
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Je vais encore me faire des amis…Mais je m’en tamponne

complètement. Il paraît que nous sommes en démo-crassie et que
chacun peut donner son avis sans avoir immédiatement les
foudres de ceux qui ont la science infuse, la haute voltige
des géo-politiciens.
la guerre en Ukraine!? La France entière pleure les
pauvres Ukrainiens qui sont sous les bombes des méchants
soviets.
le chanteur dégénéré à la tête de l’Ukraine DICTE ses
conditions et nous traite (en sous-entendus) de merdes.
Ce en quoi il a raison.
notre guignolo de président s’est mis torse nu et a
montré ses muscles… du coup Poutine s’est enfermé dans
un bunker.
nos bons amis ricains (que tout le monde applaudit
béatement) poursuivent comme d’habitude leur travail de
sape.
Ceci pour le constat sans prise de position je le
précise..quoique….mais en faisant tout de même un parallèle
avec le coranàvirus.
la France?
Macaron risque d’être réélu sans trop de problème
puisqu’il n’a plus personne face à lui.
Le seul qui se singularisait un peu et qui avait obtenu
l’adhésion de nombreux Français se fait dézinguait par
la planète entière sous tel et tel prétexte bidon; et
quant à notre communauté (de merde..j’en assume le
propos) ils en sont encore à mai 1958 sans même tenter
de réfléchir au-dessous des cartes.
et voilà qu’on dresse à ce mec tous les défauts de la
terre en oubliant que sa rivale MLP en a fait de même.
Et voilà qu’à présent on regrette le ralliement de
Marion Maréchal alors que tout le monde auparavant le
souhaitait.
Alors pour conclure:
à qui allez-vous donner votre suffrage?. A travers les

diverses interventions que je lis ici et là : ce sera,
peut-être de façon indirecte, Macron.
à moins que ce ne soit comme j’ai pu en prendre
connaissance à Valérie, ou à défaut à Marine.
Personnellement et je sais bien entendu que j’ai tort :
j’ai donné ma voix à celui dont les valeurs (mêmes si
certains les pensent imaginaires) c’est à dire Eric
Zemmour. Par le passé j’ai défendu MLP mais sans doute
que les gens ont la mémoire courte sur les pertes de
nombreuses communes, notamment dans le Var.
Moi ma vie est derrière et j’ai honte de n’avoir pas
fait plus; mais vais-je encore m’aplatir pour que demain
mes enfants petits-enfants soient et deviennent des
dhimmis? Vous devriez, vous les intellectuels de haute
voltige vous mettre face à vos petits-enfants en
regardant et lisant dans leurs yeux, vous y verrez la
phrase suivante: « papy c’est çà que tu nous laisses? »
Par les conneries de notre communauté nous avons perdu
l’Algérie. Aujourd’hui, tous les PN s’étaient levés pour
s’opposer à l’abandon.
Mon cul oui.
Allez donc sur FB des groupes constitués de plus de 5000
participants dont la teneur des commentaires pourrait faire
croire qu’ils furent les héros de l’AF.
Mais… car il y a un mais ….lors des cérémonies dédiées aux
réels héros.. on les compte sur les doigts d’une main.
Certains vont sûrement se manifester mais à ceux-là je leur
dis: « J’ai vu, j’ai entendu« .
Petit exemple: dans une ville du Var où j’ai poussé un coup de
gueule lors d’une cérémonie en homme au Lt-Colonel BastienThiry/
2200 Français d’Algérie recensés (je précise Français
d’Algérie): présence lors de cette cérémonie 23 personnes dont
4 présidents d’associations.
Je conclus par obligation ou pour ne pas trop faire sentir mon
amertume…et plus.
J’ai fait le choix de donner ma voix au seul qui a eu le
courage de soulever tous les problèmes auxquels la France

était confrontée; personne ne l’a fait de façon aussi
démonstrative.
Je salue mes amis et ceux qui auront eu la patience de lire.
Régis Guillem
Rabbia à Hyères
Coup de gueule à l’encontre des PN absents lors des
cérémonies.
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