Thaïs d’Escufon lance un
original appel aux jeunes de
droite

Cet appel de l’ex-porte-parole de Génération identitaire qui
grimpait sur les toits, déployait des calicots, brandissait
des fumigènes et allait se geler sur les cols de passage de
migrants, est plein de fougue.
Thaïs d’Escufon avait alors 18 ans. Elle en a aujourd’hui 23
et est une valeur sûre du camp identitaire, nationaliste,
souverainiste et catholique.
Elle s’adresse en termes écrits (et audio) à la jeunesse de
France. Cet appel est scindé en deux parties. Voici des
extraits de la première :
« Aujourd’hui, j’ai décidé de vous livrer un témoignage.
Le mien.
Celui d’une jeune femme qui a passé le cap de l’engagement à
18 ans et dont la vie a été irrémédiablement bouleversée
depuis.

J’y dévoile mes raisons et ce que vous pouvez gagner vous
aussi, à franchir le Rubicon »
>> Lisez mon nouvel article en cliquant ici.
« … Il existe au moins 3 façons de s’engager, qui
correspondent chacune à un profil différent… L’activisme,
c’est si tu recherches l’aventure et que tu as un côté tête
brûlée. C’est la voie de ceux qui défendent des valeurs au
contact quotidien avec leurs camarades. C’est exaltant, mais
ce n’est pas pour tout le monde : il faut avoir du temps libre
et une situation qui permette de prendre des risques.
Les partis politiques : le travail patient et la visée
électorale
Heureusement,

il y a d’autres façons de s’engager : si tu as

déjà une situation pro et familiale difficile à conjuguer avec
la politique, le plus simple reste de rejoindre un parti
politique. C’est moins excitant (mais aussi beaucoup moins
risqué), mais ça permet de rencontrer d’autres personnes qui
pensent comme toi et de casser la routine quotidienne de la
société gauchiste et multiculturelle. Ça permet aussi de
comprendre de plus près comment fonctionne vraiment la
politique.
Dans un parti, les activités varient selon la période du
calendrier et la région dans laquelle on se trouve, mais en
gros, elles consistent à assister à des réunions, préparer des
listes et à « faire les marchés », c’est-à-dire distribuer des
tracts au plus proche des électeurs.
La formation : structurer son esprit
Le dernier volet de l’engagement est un peu particulier :
c’est d’intégrer un organisme de formation politique… »
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