Avec Macron, les Français
subiront le sort des Blancs
d’Afrique du Sud

Le montage ci-dessus n’a rien d’anodin. Il illustre à
merveille les délires mondialistes de Macron et de ses sbires
qui ne cessent de diaboliser les patriotes en les traitant de
lépreux populistes nostalgiques des années 30.
Cette photo ressemble à bien des bidonvilles qui fleurissent
autour de Paris, alors que la France avait éradiqué la grande
pauvreté à la fin des Trente Glorieuses.
Mais depuis que Bruxelles et ses valets ont décidé de faire du
peuple gaulois de simples citoyens du monde, en faisant table
rase de notre Histoire et de notre héritage culturel, la
France prend le visage d’un pays du tiers-monde.
Le Grand Remplacement orchestré par l’Onu et nos ayatollahs du
multiculturalisme va conduire l’Europe au désastre, avec les
mêmes tragédies que l’on constate en Afrique du Sud, où le
sort des petits Blancs devient de plus en plus dramatique.

Dans la nation “arc-en-ciel”, on voit des mendiants blancs
dans les rues et des bidonvilles de Blancs aussi sordides que
Soweto. Ces mendiants, je les ai vus.
Plus de 70 000 Blancs ont été assassinés depuis 1994, date à
laquelle le flambeau a changé de mains avec l’accession de
Mandela au pouvoir.
Plus de 500 000 Blancs vivent dans 80 bidonvilles, victimes du
racisme anti-Blancs qui les écarte des emplois peu qualifiés.
Évidemment, en France, c’est l’omerta sur cet apartheid à
l’envers.

Mais où sont donc passées nos habituelles pleureuses de
l’antiracisme, si promptes à dénoncer la xénophobie des
lépreux populistes gaulois ?
Quand les natifs seront minoritaires en France, les Gilets
jaunes auront bien du souci à se faire s’ils n’ont pas des
diplômes et des qualifications qui les protègent de la misère.
Mais pour Macron, la priorité est de lutter contre la lèpre
populiste par tous les moyens.
C’est ainsi que les Gilets jaunes sont accusés de porter une
chemise brune sous leur gilet jaune par les sbires qui
entourent Macron et qui voient un nazi derrière chaque arbre,
là où des millions de Français ne voient que des patriotes qui
défendent leur identité et leur culture.
Il suffit de lire l’actualité quotidienne pour constater que
le “vivre ensemble” est un leurre. La France et l’Europe
s’enfoncent dans la violence car l’intégration a échoué à
cause de populations extra-européennes qui rejettent notre
civilisation et veulent nous imposer la leur.
Mais pour Macron, brandir un drapeau français en clamant “on
est chez nous” est devenu un crime.
Par conséquent, il est temps que le peuple gaulois se réveille
et cesse de
disparition.
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Seul le Rassemblement national n’a jamais gouverné et n’est
donc aucunement responsable du naufrage identitaire de la
France.
Nous avons tout essayé, ils ont tous mené la même politique
mondialiste qui détruit le pays. Ils sont tous les fossoyeurs
de la France de nos grands-parents.
Les élections européennes, dans cinq mois, seront l’occasion
de mettre un coup d’arrêt aux délires mondialistes des

illuminés qui gouvernent contre les peuples.
Ne croyez pas que ces élections soient secondaires, voire
inutiles. Elles peuvent conduire à la formation d’un grand
groupe populiste au Parlement de Strasbourg, qui barrera la
route aux mondialistes qui détruisent notre civilisation.
L’objectif de Marine est de “faire émerger une majorité, ou
une minorité de blocage, au sein du Parlement européen afin
d’empêcher ses politiques destructrices”.
Elle veut fédérer autour des députés du RN les autres
formations européennes populistes pour disposer d’une
puissance incontournable.
Un projet qui bien évidemment reste la hantise de Macron.
RN,

Ligue

italienne,

FPÖ

autrichien,

SPD

tchèque,

PVV

néerlandais, Volya bulgare, AfD allemande, pourraient
construire un groupe eurosceptique considérable et devenir la
première force du Parlement de Strasbourg.
En mai 2019, le peuple gaulois, si longtemps bafoué par
Bruxelles, aura l’occasion de dire “stop” aux
mondialistes de Macron et de ses complices.
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Ne pas s’abstenir et bien voter suffira à renverser la vapeur.
Rien n’est pire que le fatalisme. Rien n’est pire que le
discours de Macron qui nous rabâche que lutter contre la
démographie africaine est mission impossible.
Il ment. En 2014, les Australiens ont mis un terme à la
déferlante asiatique. Plus aucun bateau n’a pu accoster et
aucun clandestin ne peut espérer obtenir le droit d’asile, que
le gouvernement de Canberra a considérablement durci.
La grande différence avec Macron est que le Premier ministre
australien est un patriote qui aime son pays et n’entend pas
le brader aux mondialistes.
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