Je
ne
supporte
plus
la
division du camp patriote
quand la France est en train
de mourir

J’ai été très sensible à l’entretien que Jean Messiha a
accordé à Riposte Laïque, ce jour, et notamment à ce passage :
« Pour finir je crois que la victoire du camp national repose
sur ce que j’appelle Le Rassemblement Républicain pour la
Reconquête.
Il n’y a pas de victoire possible sans le formidable socle
populaire constitué par le Rassemblement National. Il n’y a
pas non plus de victoire possible sans l’expérience de
gouvernement, l’expertise et l’ancrage local qu’apportent Les
Républicains. Et il n’y a, enfin, pas de victoire possible
sans la colonne vertébrale idéologique que représente
Reconquête.
Voilà le grand défi qui nous attend : parvenir non pas à nous
retrouver mais à nous trouver. D’autres l’ont fait ailleurs et
avec les retentissants succès que nous connaissons : en Suède,
en Italie, en Espagne en Autriche, l’union a fait la force. Et

la force a fait la victoire. Alors pourquoi pas nous ?
Pourquoi pas ici ? »
https://ripostelaique.com/francais-etes-vous-encore-capables-d
e-defendre-vos-territoires-et-votre-identite.html
Voilà donc le texte que je rêve de lire un jour, qui
concrétiserait, et élargirait, les voeux de Jean Messiha.
« Suite à la reconquête du pouvoir par les patriotes suédois,
ainsi qu’à la brillante victoire de l’union autour de Giorgia
Meloni en Italie, l’ensemble des forces patriotes françaises
sont appelées à se rassembler pour reprendre notre destin en
main et poursuivre le réveil européen.
Pour cela, nous demandons à toutes les entités citées dans ce
texte à répondre favorablement par n’importe quel moyen à
cette invitation à nous contacter ou à se contacter
mutuellement afin que cette opération historique voie le jour
au plus vite et dans les meilleurs conditions.
Concrètement, nous invitons tout d’abord les associations
auxquelles nous avons pensé pour l’organisation de
l’événement, la liste est bien évidemment exhaustive :
Les
éveilleurs
(@EveilleursE),
Génération
Z
(@GenerationZ_off), Riposte Laïque (@1RiposteLaique),
Résistance Républicaine, L’étudiant Libre (@LEtudiant_Libre),
Boulevard Voltaire (@BVoltaire), l’UNI (@droiteuniv), Front
populaire (@FrontPopOff), Cercle Aristote (@Cercle_Aristote),
Institut Apollon, Valeurs Actuelles (@Valeurs) et Livre Noir…
Ensuite, pour ce qui est maintenant des participants, nous
convions les partis politiques suivants :
▪️ Reconquête! et alliés avec Éric Zemmour
▪️ Le Rassemblement National avec Jordan Bardella
▪️ Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan
▪️Les Républicains et/ou les personnalités affiliées : Laurent
Wauquiez, Nadine Morano, Éric Ciotti, François Xavier Bellamy,
Gilles Platret et tous ceux qui mettent la France au dessus de
ce parti
▪️Les Patriotes avec Florian Philippot
▪️UPR avec François Asselineau
Nous invitons également d’autres personnalités indépendantes :
Brigitte Bardot, Michel Onfray, Mathieu Bock Côté, André
Bercoff, Jean Messiha, Pierre Gentillet, Élisabeth Lévy,
Charles Gave, Charles Prats, Gilles William Goldnadel voir +
avec les organisateurs.

Nous précisons que 4 membres par parti sont autorisés lors des
réunions, pour les négociations et les votes notamment.
La table ronde pour l’union nationale se déroulera dans un
lieu restant à déterminer, sur 3 jours, durant lesquels seront
abordées trois dimensions :
Premièrement, la fédération par la négociation et l’entente
des conditions des uns et des autres pour coopérer et
finalement trouver un compromis où chacun trouve son compte.
L’accord d’union devra se faire dans l’ouverture d’esprit et
la mise sous silence des égos abusifs ; ces trois séances de
trois heures sur les trois jours devront se clore par la
rédaction de l’accord, l’établissement du règlement et
l’écriture d’un communiqué de presse.
Deuxièmement, le grand congrès stratégique, lors duquel seront
abordés l’organisation de l’union, la mise en relation des
équipes militantes et le programme commun. Établis thème par
thème et mesure par mesure. 10 mesures par thème, 12 thèmes,
cumulables avec des propositions des participants, le tout
voté à main levée.
Troisièmement, la signature publique (ou non) du traité
d’Union nationale, la conférence de presse et le meeting
inter-partis ou chaque président de mouvement s’exprimera sur
sa participation ou non à cette union et les raisons de son
choix. Le meeting se terminera par l’intervention du chef élu
de cette union, élu par tout les adhérents de chaque parti via
une plateforme numérique commune en 24 h. Le vote sera ouvert
durant les 72 heures de l’événement.
Nous ne reviendrons pas ici sur les constats, nous les
partageons tous unanimement. Il est ici question de vie ou de
mort de notre pays, voire même de notre civilisation grécoromaine et judéo-chrétienne. Nous sommes tous profondément
patriotes et nous avons espoir de redresser notre nation alors
qu’elle est au bord du gouffre. Nous devons, par respect pour
nos aïeux et par devoir pour les futures générations, porter
un projet ambitieux, de bon sens, efficace et complet au
sommet de l’État. Il est donc vital de faire une coalition
pour parvenir au pouvoir, et donc de mettre l’intérêt de la
France au-dessus des querelles de chapelles, des égos
personnels et des affaires de boutiques. Si chacun d’entre
nous y met la volonté et le panache pour lesquels le peuple
français est connu, nous y arriverons. L’histoire jugera notre

capacité à réagir en temps de faillite, la France millénaire
nous regarde ; en tant que responsables politiques, vous devez
passer à l’action, vous devez écrire l’histoire ou bien la
France périra. Le peuple français compte sur vous, pour que la
France reste la France. »
Suis-je un utopiste, ou ce projet est-il concrétisable ?
Tanguy Lhéritier
PS : J’ai mis ce texte en ligne, si vous voulez le signer…
https://www.change.org/p/table-ronde-pour-l-union-nationale/da
shboard?source_location=user_profile_started

