Aymeric Chauprade, une chance
pour la France

Je
suis
sous le charme de l’interview d’Aymeric Chauprade, réalisée
par Pierre Cassen.
http://ripostelaique.com/ce-gouvernement-defend-davantage-lisl
am-que-les-francais.html
Comme le rappelle le chapeau de ce texte, par deux fois déjà,
le député européen du Front national n’avait pas hésité à
faire entendre sa différence. D’abord par un texte, écrit
l’été dernier, puis par une vidéo, réalisée après les
attentats de Charlie.
Les sujets qui fâchent ont été occultés, dans cette interview,
et c’est à l’honneur du fondateur de Riposte Laïque de ne pas
avoir mis Aymeric en difficulté en les évoquant. Mais il ne
faudrait tout de même pas que les lecteurs de RL pensent que
tout va bien au Front national. Il faut tout de même rappeler

que, pour la plus grande honte de ce parti, Chauprade a été
sanctionné pour avoir affirmé que « La France est en guerre
avec des musulmans ».
Il ne faut pas oublier que la direction du Front national
continue à nier des évidences comme « Le Grand Remplacement »,
« Le choc des civilisations » et s’enferme, à l’image d’un
Philippot, dans « le bon islam » opposé au « méchant
islamisme ».
Grâce au talent et au courage d’Aymeric Chauprade, le FN a la
chance de compter dans ses rangs un homme qui, avec ses mots,
traduit la réalité de la situation, et parle le langage que
les Français attendent d’un parti qui représente, derrière sa
talentueuse présidente, la seule alternative aux fossoyeurs de
la France que sont l’UMP et le PS.
Le député européen, géo-politicien remarquable, c’est l’antiJuppé et l’anti-Fabius. Il ferait un ministre des Affaires
étrangères qui redonnerait à la France la place internationale
qu’elle a abandonnée, depuis que Sarkozy, puis Hollande, l’ont
réintroduite au sein de l’Otan, nous privant de toute
souveraineté diplomatique ou militaire. Il serait capable de
réorienter nos alliances en direction de la Russie, dans une
politique au service de la seule France. Bien évidemment, avec
lui, nous ne serions plus les alliés, voire les complices, des
islamistes du Qatar ou de l’Arabie saoudite, qui financent les
groupes terroristes qui tuent partout dans le monde, y compris
sur notre sol.
Aymeric Chauprade est un homme libre. Il fait de la politique
parce qu’il pense que c’est ainsi qu’il aidera au mieux son
pays. Il n’hésite pas à heurter de plein fouet l’appareil
dirigeant de son parti quand il pense qu’il doit le faire,
parce que la défense de son pays est en jeu. Un homme
politique de ce niveau, qui ne se conduit pas en carriériste
est une richesse pour son parti, et pour son pays.
Il n’y a rien d’étonnant à ce qu’il soit la cible d’une
certaine extrême droite, obnubilée par le complot juif, et
fascinée par les islamistes du Hamas ou du Hezbollah, et peutêtre leurs petro-dollars. Il n’y a rien d’étonnant, dans un

parti très centralisé, à ce que la liberté de parole qu’il
s’accorde, et qu’il gagne, dérange nombre de responsables,
parce que le courage d’Aymeric, c’est leur mauvaise
conscience. Pourtant, de jeunes militants, comme Marion
Marechal Le Pen ou Fabien Engelmann, ont le courage de
défendre l’identité, de dénoncer l’islamisation de leur pays,
et de continuer à être populaires dans leurs fiefs.
Aymeric Chauprade est une chance pour le Front national et
pour la France. Marine Le Pen, si remarquable dans les débats
télévisés, doit, devant la dramatique situation que connaît
notre pays, avoir le discours à la hauteur des enjeux, et ne
pas être en dessous de la conscience des Français. Oui, nous
sommes victimes d’une véritable invasion migratoire, oui nous
sommes sous la menace des fous d’Allah, oui nos compatriotes
sont quotidiennement victimes du Grand Remplacement et du
Changement de Civilisation, oui, une Guerre civilisationnelle
est menée à la France, oui, les Français devront se battre
pour sauver leur pays des traitres socialistes et prétendus
républicains qui le bradent.
Aymeric Chauprade a une phrase très marquante, dans cette
interview. « La civilisation avant l’économie », en période de
crise, voire de guerre. C’est cette priorité, reprise par
Marion et d’autres, qui doit s’imposer au plus vite dans le
discours officiel du FN, et tant pis pour la dédiabolisation,
qui ne doit pas signifier la normalisation.
Bien qu’il ne soit pas issu de la gauche, Aymeric Chauprade
incarne à merveille cette phrase de Jaurès : « Le courage,
c’est de chercher la vérité, et de la dire ».
Puisse-t-il être entendu par la direction du FN….
Martin Moisan

