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va-t-en guerre nomme une
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Va comprendre, Charles !
Nous avions ironisé il y a peu sur l’adepte de la guerre
nucléaire, le tout nouveau Premier Ministre, prête à envoyer
la bombe nucléaire sur la Russie… et en avions dit des
horreurs.
https://resistancerepublicaine.com/2022/09/05/royaume-uni-liztruss-fan-de-la-guerre-nucleaire-devient-premier-ministre/
Il faut dire que, ajouté au communautarisme à tout crin de la
Grande Bretagne, avec ses tribunaux islamiques, son maire de
Londres musulman et les années de viol et d’exploitation
sexuelles de petites Anglaises mineures restées impunies pour
ne pas susciter le « racisme »… on était pessimistes sur
l’évolution de la Grande Bretagne. Et on se disait que malgré
le Brexit, nos voisins -et ennemis historiques- étaient
foutus.

Errare humanum est. Liz Truss qui apparemment n’a peur de
rien a nommé comme Ministre de l’Intérieur sinon une Jeanne
d’Arc (faut pas pousser !) du moins un Zemmour-Philippot en

jupons, Suella Braverman.
Bien sûr, c’est une brexiteuse convaincue, Great Britain first
!
Paradoxalement, descendante d’immigrés venus -légalement- du
Kenya avec un passeport britannique, elle voue un amour fou à
l’Angleterre qui lui a tout donné, dit-elle. La reconnaissance
du ventre et un amour inconditionnel pour son pays. C’est
autre chose que les copains de Macron et Méluche qui ne
cessent de cracher sur nous (pensez à Pap N’Diaye, à Obono…).
Et donc elle a compris que l’immigration massive était un
danger majeur qui risquait de faire disparaître son pays et
elle n’a pas de mots assez forts pour dénoncer la CEDH qui
prétend empêcher les Anglais de se débarrasser des immigrés
illégaux en les envoyant au Rwanda.
https://resistancerepublicaine.com/2022/06/15/fin-de-la-democr
atie-en-occident-exemple-anglais/
Elle est lucide et dénonce depuis longtemps la « guerre
culturelle » qui est faite à la Grande Bretagne.
Elle ne voit pas d’autre porte de sortie que de quitter la
CEDH. Moi aussi !
Nous ne pouvons pas régler le problème de l’immigration
illégale à cause de revendications en matière de droits de
l’homme et à cause d’une cour étrangère à Strasbourg,
politisée et interventionniste qui se mêle de notre politique
intérieure. Je crains que la seule solution soit de quitter la
Cour européenne des droits de l’homme. »
« Sortir de la CEDH est la seule solution qui résout le
problème et est entièrement compatible avec le droit
international »
Traditionaliste au niveau des moeurs et de la sexualité, elle
ne supporte pas le wokisme et ne voit pas pourquoi les écoles

seraient obligées d’accueillir les élèves transgenre.

Ce qui me fait frétiller, c’est de la voir aux manettes,
avec la folle de la guerre nucléaire, pour empêcher les
migrants de venir illégalement depuis la France. Depuis des
lustres, elle prétend avoir la méthode. Je suis prête à
payer pour voir… et pour voir la gueule de Macron.
Et même si les Anglais ne sont plus dans l’UE, les
bienheureux, leur parti-pris anti-immigration depuis quelque
temps pourrait faire tache d’huile et prouver aux peuples
encore engourdis que quand on veut on peut… Et tout cela aux
côtés d’un Orban, peut-être bientôt d’une Meloni…
Certes, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes
possibles si… le premier Ministre qui a nommé Suella Braverman
n’était pas inféodé à Biden et à l’Ukraine…
Nobody is perfect.

