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Bonjour Gérard (via ton pseudo de Michèle), 
 

Un grand merci à toi de lire Résistance Républicaine et d'y laisser tes commentaires 
en tant que patriote et chargé de communication "Les Patriotes 63". 
 
Avant de compléter ton propos par mon (humble) avis, je tiens te dire que les deux 
seuls et uniques partis patriotes que comporte la France sont, pour moi, le RN et le 
tout nouveau parti de Florian Philippot, "LES PATRIOTES". Voir peut-être un peu 
"DEBOUT LA FRANCE". 
 
Alors, pour ton info, j'ai pris les deux cartes : je possède la carte du RN et celle des 
Patriotes (pour cette dernière, voir photo ci-dessous, en fin de ce PDF). J'ai pris 
l'adhésion des Patriotes, non pas la carte de base "Classique" à 20 €, non pas la 

carte "Jeune" à 10 € (avec mes 67 ans, j'aurais quand même du mal !      ), mais la 

carte "Prestige" à 100 €. C'est donc te dire à quel point les idées des "Patriotes" 
correspondent aux miennes. 
 
Également, il est organisé tous les 15 jours une manifestation des "Patriotes" à Aix-
en-Provence, au début du cours Mirabeau, et j'y suis régulièrement tous les 15 jours, 
habitant dans les environs (enfin, je fais quand même à chaque manifestation en 
voiture 160 km aller-retour). 
 
Avec ces bases-là, tu comprends que j'adhère à 1000 % aux idées de Florian. 
 
Alors, tu as raison que de dire que le RN n'est pas le FN. Tu as raison de dire que la 
franchise du FN ne se retrouve plus en le RN. Tu as raison que de dire "Camarades 
rassemblistes", ça avait de la gueule. 
 
"Si c’est pour rester dans l’Europe, l’Euro, Lisbonne, PAC, GATT, et autres sottises 
(…)". Qui te dit que si MLP une élue, les choses resteront comme cela ? N'as-tu pas 
compris qu'entre les promesses électorales et l'action après être élu n'a strictement 
plus rien à voir comme je l'explique dans mon humble article. 50 ans de passé nous 
l'on montré. 
 
"Autant garder micron. Lui, au moins, il est clair". Ah ? 
 
"Curieux de dire que Florian a le meilleur programme et de proposer de voter Marine 
!". Je te l'accorde pleinement. C'est curieux, très curieux, très étonnant et 
paradoxale. Réponse dans la conclusion ci-dessous. 
 
"Florian ne réussira pas ? Peut-être, mais je n’aurais agi qu’en conscience et je 
pourrais dormir sur mes deux oreilles, sans compromissions, aucune !" 
 
Conclusion en guise de réponse de tes dernières observations rappelées ci-dessus : 
Nous sommes dans une situation d'extrême urgence qui engendre des paradoxes. 
La question fondamentale, contrairement à ce que tu dis, n'est pas d'agir selon sa 
conscience, mais d'agir en fonction de ce que nous demande notre conscience. 
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Si j'agissais selon ma conscience, je voterai Florian, et je crois que mon adhésion ci-
dessus rappelée le prouve facilement. Pour le moment (on verra plus tard pour 
l'avenir), pour 2022, Florian n'ira pas bien loin. 
 
Alors, quelle est la situation de la France aujourd'hui en 2021 ? Une France 
décapitée, une France qui rentre dans le gouffre, une France qui a 10 millions de 
musulmans qui veulent nous exterminer, une France dont toutes les administrations 
de tous les domaines méprisent les Français, une France qui rentre dans le chaos et 
la voie de la disparition, une France dont son président n'a qu'une obsession, 
détruire notre pays. 
 
À ton avis quel est le plus urgent ? Voter le candidat que l'on aime, sachant qu'il fera 
un score microscopique, ou voter le candidat qui se rapprocherait le plus près de nos 
idées patriotes, et pourrait sauver certaines parties de notre pays en voie de 
disparition ? C'est là la vraie question, il n'y en a pas d'autres. 
 
Florian représente la totalité de tout ce que je pense et Marine Le Pen fait poser 
beaucoup de questions. J'ai essayé d'expliquer dans mon article qu'elle adopte là 
une attitude de stratégie pour être élue. Après je crois qu'elle appliquera beaucoup 
de ses idées patriotes qu'elle ne peut aucunement dire en campagne. 
 
Florian a une activité communicatrice extrêmement importante et développée. Il se 
donne complètement à fond et beaucoup de gens commencent à le connaître, lui et 
ses idées. 
 
Mais expliquer aux gens que Florian veut sortir de l'Europe, de l'euro, sans parler de 
ses idées pour limiter l'immigration, c'est obtenir immédiatement l'incompréhension la 
plus totale, le sourire sadique, et passer pour un con. 
 
Le français n'est absolument pas, absolument pas, mais alors absolument pas prêt à 
comprendre que l'Europe et l'euro sont les fossoyeurs de notre pays. Pourquoi ? 
Parce que 90 % des Français sont, politiquement parlant, des dégénérés profonds, 
des imbéciles notables, des soumis et des lâches, en plus d'être lobotomisés et 
zombisés depuis 45 ans. 
 
J'explique dans mon article que Marine Le Pen dans le passé parlait de sortir de 
l'Europe et même de l'euro. Elle ne décollait pas. Elle n'était pas prise au sérieux. 
Depuis qu'elle a laissé ces idées de côté (ce qui est loin de dire qu'elle les a 
abandonnées), elle décolle dans les sondages et fait partie égale avec le dictateur 
Macro. Je leur rappelle dans mon article avec le résultat des sondages. 
 
Pour terminer mon ami patriote, tu me dis dans ton post : "Florian ne réussira pas ? 
Peut-être, mais je n’aurais agi qu’en conscience et je pourrais dormir sur mes deux 
oreilles, sans compromissions, aucune !" 
 
Eh bien pas du tout cher ami. C'est pour toi agir en conscience et dormir sur tes deux 
oreilles, qu'ouvrir les portes à l'islam, à la charia, au retour en arrière de 1000 ans 
pour notre pays, entrer dans une violence quotidienne indescriptible, parce que tu 
n'as pas voulu voter utile, et bien non, tu n'auras pas agi en conscience. Car c'est 
bien ce qui nous attend. 
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Pourquoi ai-je adhéré aux Patriotes en prenant une carte haut de gamme, pourquoi 
je vais manifester à Aix-en-Provence pratiquement tous les 15 jours ? Parce que je 
crois que ce que fait Florian est indispensable pour réagir à la dictature de Macron 
(et c'est bien le seul à le faire, personne d'autre ne le fait y compris les restaurateurs 
qui crèvent comme des cons, sans la moindre réaction), pour dire haut et fort tout ce 
qui se passe (et c'est aussi là le seul à le faire), en un mot pour soutenir son action 
que je pourrais qualifier comme "lanceur d'alertes". 
 
Oui, Florian est actuellement un "lanceur d'alertes". Dans 15 ou 20 ans, durée 
moyenne pour créer un parti qui puisse peser très lourd sur l'échiquier politique, si la 
France est encore française ce qui serait surprenant, Florian aurait des chances 
d'être élu président. 
 
Alors, mon ami patriote, pour moi agir en conscience est de tout faire pour que la 
France ne sombre pas comme étant le premier pays musulman d'Europe. Et non pas 
voter pour le candidat qui me plaît. 
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