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La France n’est pas la Suède. Jamais la droite mondialiste ne
s’alliera à la droite identitaire, patriote et souverainiste.
Nous avons en France une droite 100% mondialiste, donc 100%
macroniste et immigrationniste, ennemie jurée de la droite
identitaire et patriote. On le vérifie à chaque élection.
C’est la droite de la trahison qui a renié ses convictions de
1990, quand elle affirmait à Villepinte vouloir une
immigration zéro et reconnaissait que l’islam était
incompatible avec la République.
Depuis, elle clame que nos racines sont autant musulmanes que
chrétiennes. Sarkozy a même préféré couler Valérie Pécresse
et soutenir Macron, le pire fossoyeur de la nation, qui
s’attèle à détruire notre patrimoine culturel au nom du
multiculturalisme. Sarkozy est un petit politicien qui n’a

rien d’un homme d’Etat. Il gère ses intérêts personnels.
Immigration démentielle, ratage absolu de l’intégration au nom
du droit à la différence, islamisation de la société au nom de
la tolérance à sens unique, explosion de l’insécurité et de la
violence de rue, faillite de notre modèle social partagé avec
toute la misère du monde, tout cela conduit à la montée des
partis identitaires aussi bien chez nous que dans quelques
pays d’Europe. L’Italie devrait suivre la Suède.
Mais en France, les chances pour un leader populiste d’arriver
au pouvoir sont quasi-nulles.
La droite est mondialiste tout autant que Macron et le
terrorisme intellectuel anti RN ou Reconquête fait merveille.
De plus, la droite identitaire est divisée comme jamais, entre
le RN, Reconquête, Debout la France et les Patriotes. Cette
droite patriote pèse 35% des voix mais seulement 15% des
sièges à l’Assemblée, grâce à un concours de circonstances
exceptionnel qui a favorisé le RN.
Marine se sent pousser des ailes et se voit à l’Elysée en
2027, mais elle se trompe.
Si elle obtient 89 députés au lieu des 30 espérés, c’est
uniquement parce qu’au deuxième tour des législatives, bon
nombre de candidats RN se sont retrouvés face à un candidat
Nupes.
Il n’y a donc pas eu de front républicain et Marine en a
bénéficié au détriment de Mélenchon. Il n’y a donc aucun
exploit dans cette ascension. Sans la coalition Nupes, le RN
faisait 30 députés.
Quant au peuple français, il se laisse conduire à l’abattoir
sans réagir, par peur d’être diabolisé.
Voilà 40 ans que JMLP tire la sonnette d’alarme et voilà 40
ans que le peuple vote pour des immigrationnistes qui

détruisent le pays et l’avenir de leurs enfants. Comprenne qui
pourra.
Ils ont peur de l’immigration et de l’islamisation du pays à
70%, mais ils ont encore davantage peur d’être stigmatisés et
diabolisés en affichant leurs idées pro-Zemmour ou Marine.
Le « vivre ensemble » est un leurre et les communautés vivent
côte à côte avant le face-à-face annoncé par Gérard Collomb,
ex-premier flic de France, particulièrement bien renseigné sur
l’état réel du pays. Mais qu’a fait Macron depuis ce cri
d’alarme ? Il a accueilli 500 000 immigrés de plus par an,
réguliers et clandestins jamais expulsés.
Et que dire de l’insécurité, multipliée par cinq depuis la fin
des Trente Glorieuses ? Les 2/3 des détenus sont musulmans
selon Jack Lang, et les 7% d’étrangers de notre pays occupent
23% des places de prison.
Les Français le savent, ils ont peur, ils sont victimes de 120
attaques au couteau quotidiennes, de 1000 agressions gratuites
par jour, ils ont peur dans la rue et dans les transports, ils
évitent certains quartiers, chose impensable il y a 30 ans,
mais devant les urnes, ils refusent de renverser la table.
Et puisque les Français en redemandent, Macron les a entendus.
Début 2023, une loi va faciliter l’accueil et organiser la
répartition des immigrés dans toute la France pour éviter les
ghettos de pauvres, sièges de tous les trafics.
La pauvreté et l’insécurité mieux réparties, dans les
campagnes et dans les quartiers chics, c’est certainement la
meilleure solution pour détruire les quelques sanctuaires qui
restent encore à l’abri des méfaits de l’immigration.
Mais même si la France devient une nation du tiers-monde, je
parie que le peuple continuera de voter pour des candidats
immigrationnistes. Macron le sait, pourquoi changerait-il de

cap ?
Les peuples sont toujours responsables de leur destin.
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