Cher
Eric,
la
dictature
sanitaire est indissociable
de l’immigration

Chaque dirigeant doit défendre les intérêts de son pays et de
son peuple.
Ce que n’ont pas fait nos dirigeants politiques vendus et
traitres depuis plus de 40 ans. Ils se considéraient citoyens
du monde et modernes, voire branchés et surtout progressistes
!

Z est sincèrement patriote. Ses origines ethniques et
religieuses m’indiffèrent, je l’avoue…
La loyauté d’un individu ne se réduit pas à son ethnie ni à sa
religion.
Notre cher Z ne peut rester sur le scénario limité au « RPR
revisité et au grand remplacement » (qui est une réalité suite
à la trahison des politicards) ». Il ne peut se cantonner à du
« Sarkozy qui ne trahit pas une fois élu », car la situation
s’est aggravée depuis…
Z doit proposer un scénario global mobilisateur et
enthousiasmant qui comprendra de la sueur, du sang et des
larmes mais aussi le renouveau et la renaissance de la
France.
Car la lâcheté et la trahison de nos pseudo élites nous ont
mis dans la panade !
Comment gérer les traîtres gaulois ? Ils sont le cheval de
Troie…
Le principal problème de la France, ce n’est pas les immigrés,
certes trop nombreux et qui sont un fardeau financier pour la
collectivité. Malheureusement, sans apporter de vraie
contribution qualitative ni de plus-value à notre économie
hormis en tant que consommateurs. Car la France n’a pas suivi
la stratégie d’une immigration choisie mais au contraire
masochistement subie où nous sommes le déversoir (voire pire…)
de populations peu qualifiées, voire certaines délinquantes.
Et la repentance pour s’excuser d’exister nous tue.
Le cœur du problème, ce sont les Gaulois traîtres qui ont
renié leur ethnie, leur clan, leurs ancêtres, leur culture
pour se joindre à nos ennemis par ethnomasochisme. Et
xénophilie héritée de l’idéologie maçonnique des Lumières de
l’Homme Universel plus des valeurs chrétiennes devenues folles
selon Chesterton.
Comme dit Charles Gave : « nous exportons nos bac+ 7 ou +10
pour importer des bac -7 ou -10. Qu’on m’explique en quoi
notre pays est gagnant ! J’attends pour comprendre la logique
et notre intérêt d’un tel scénario !
Les immigrés ont encore le bon sens car ils n’ont pas été
pollués mentalement par les idéologies déconstructionnistes
progressistes de gauche.
Donc ils vont là où la soupe est bonne et gratuite. Ils sont
pragmatiques : ce sont des coucous et des crickets. Car nous

gaspillons pour des étrangers gallophobes les richesses
accumulées par des générations de travail des blancs gaulois
sur leur territoire historique d’Europe.
Les racisés et décolonialistes n’ont pas compris le piège de
la racialisation de tous les sujets.
Les allogènes voient bien que nos élites autoproclamées sont
devenues les ennemies de leur peuple autochtone et
s’autodétruisent avec enthousiasme avec les poisons
idéologiques du
progressisme, la culture de l’annulation
(cancel culture), l’obsession de la race alors qu’ils chantent
chaque jour que les races n’existent pas (où est la logique
?)…
Les « racisés », d’adoption et de cœur comme les « blancs
traîtres » – ou bien de sang – veulent supprimer les blancs
qui ont apporté au monde la science et le progrès autant
médical que technique. Ils sont instrumentalisés pas certains
« blancs ennemis des blancs » qui veulent les éradiquer…
Ces Gaulois traîtres sont nos ennemis de l’intérieur qu’il
faut neutraliser si nous voulons survivre. Ces traîtres sont
les « idiots utiles » ou collabos des déconstructeurs et
mondialistes qui veulent une humanité métissée qui n’est qu’un
troupeau indifférencié et interchangeable aux ordres.
Maintenant, les adeptes de la religion davosienne schwabienne
du NOM veulent mettre en place le passeport citoyen qui sera
écologique après avoir été sanitaire.
Avec l’argent numérique, on vous neutralisera votre passe
citoyen et votre compte bancaire si vous n’obéissez pas. Vous
aurez des confinements climatiques liés à la pollution, réelle
ou inventée. Vous aurez des restrictions dans votre mode de
vie quotidien, selon votre empreinte carbone et votre
consommation jugée excessive et peu écoresponsable.
Pour un Nouveau Contrat Social NCS.
Z est républicain et assimilationniste.
Les fractures de la société française doivent trouver une
solution dans un scénario de réconciliation. Il faut
réinventer un logiciel et un narratif pour retisser le lien
social.
J’ai personnellement plus que des doutes sur la république
franc-maçonne de l’homme universel et du transhumanisme qui a
fait un coup d’état en 1789 donc une OPA sur ce pays, sa
population et ses biens.

Or Z doit obtenir des voix suffisantes tout en évitant les
fraudes de Dominion (qui ont bien réussi en 2017) et des votes
par correspondance, sachant que chaque voix compte, quels que
soient le QI et la loyauté à la France de l’électeur…

Retrouver les fondamentaux de la France, sa résilience et son
art de vivre
La France n’est pas une auberge ouverte au monde entier. Nous
avons droit à la convention des Nations Unies sur les peuples
autochtones.
Arrêtons de nous repentir, de nous excuser. Chaque peuple a le
droit d’exister sur son territoire avec sa culture et ses
mœurs : c’est la diversité humaine.
Z doit nous proposer un programme qui envoie un signal fort au
peuple : « je connais les contraintes du réel, des lobbies,
des multinationales et du pognon, mais je vous respecte et
j’essaie d’aider votre vie donc votre destin ».
Il faut redonner espoir aux abstentionnistes qu’il y a un
moyen de sortir de l’enlisement et de l’effondrement actuels.
Tout n’est pas possible d’un coup, mais il faut hiérarchiser
les priorités et montrer le cap avec un calendrier réaliste.
Restreindre les dépenses de l’état qui doit restreindre son
périmètre
Qui trop embrasse mal étreint !
L’état doit se recentrer sur le régalien.
On ne peut couper brutalement certains robinets, quoique…
Bloquer la CAF serait une expérience salutaire…
Pas le style démago-dingo de Marine qui dit que le prêt
immobilier de 100000e sera remboursé au 3è enfant. Marine
subventionne le tsunami immigré !
Les immigrés seront tous propriétaires car c’est le
contribuable français qui paie les frais et l’éducation de
leurs enfants.
Nous aurions une déferlante d’immigrés en plus de la vague

actuelle !
Redéfinir ce qu’est l’identité française
Oui, car cette identité multiforme – qui a attiré des millions
d’étrangers à devenir des Français sincères – qu’est-elle
devenue ?
Z a raison sur la remise en cause du droit du sol, sur la
restriction des logements sociaux et des aides CAF aux seuls
Français.
Il faudra aussi régler un jour le problème des millions de
« Français de papier », qui ne sont – majoritairement – là
que pour profiter de l’état providence financé par le travail
et l’épargne des Gaulois, alors que la majorité de ces pseudoFrançais ne se sent pas française mais seulement squatteuse
dans l’auberge France.
Dans son entretien avec E Levy dans le Causeur de novembre 21,
Z dit qu’il n’est pas remigrationniste et reste seulement
assimilationniste…
Halte au racket bancaire
Quand les banques facturent les rejets de prélèvement 20e
quand ça leur coûte 20 ct (« Un rejet de prélèvement facturé 20 euros ne coûte que 20 centimes à votre banque »),
est-ce normal ? Et les frais de dépassement de découvert ou de
rejet de chèque ?
Que penser du taux usuraire des prêts conso dit revolving
renouvelables ? Quand les taux officiels sont près de zéro % ?
Les « prolos » savant bien que les banquiers sont des voleursbrigands en costume-cravate qui encaissent les bénéfices,
jouent au casino et font payer les pertes par la collectivité,
avec le chantage de la faillite et de l’effet domino. Les
voleurs-escrocs loubards s’habillent différemment mais sont
aussi menteurs.
Les délinquants convertis en paysans bios aux champs !
Pour les délinquants, les beaux discours humanistes des juges
de gauche ne servent à rien. Les délinquants ne connaissent
que l’autorité réelle, c’est-à-dire la punition, la contrainte
physique, l’éloignement. Je suis d’accord qu’il faut expulser
les délinquants binationaux. Mais construire toujours plus de
prisons n’est pas la solution. Car la prison renforce les
vrais délinquants et abîme ceux qui sont réformables.
Nos DOM-TOM seraient parfaits pour accueillir des délinquants
qui, par le travail agricole bio, retrouveraient une vie saine

d’effort et de resocialisation. Pour mériter son gîte et son
couvert, il faudra travailler. Enfin Mayotte sera utile à la
France !…
Arrêter la pompe aspirante de l’argent public
Arrêter les subventions aux associations xénophiles,
gallophobes et traitres à l’intérêt général, aux ONG
immigrationnistes anti-France et pro-migrants. Ouste les
associations qui aident les allogènes ou les ennemis de la
France. Les associations doivent prouver leur utilité sociale.
Arrêter de subventionner la presse de gauche anti-France. Car
si elle n’a pas de lecteurs, elle n’a pas de viabilité donc ne
doit pas être à la charge de tous.
Privatisons l’audiovisuel public et ne gardons qu’une chaine
et une radio publiques. Entretenir des centaines de milliers
de planqués, qui sont anti-France dans leur discours, est
suicidaire et illogique. Que ces « artistes » aillent mériter
leur salaire dans le privé, sans subventions ni statut
privilégié.
L’argent public ne doit pas subventionner les idéologies
hostiles à l’intérêt de la population autochtone qui paie des
impôts.
Réduction des emplois territoriaux de complaisance
Les collectivités locales ont plus que doublé le volume
d’emploi de la fonction territoriale. Il faut freiner ce
financement de la réélection des baronnets locaux avec
l’argent du contribuable captif, avec la taxe foncière qui va
exploser. Népotisme et prévarication… Et diminuer le
millefeuilles territorial !
Une banque nationalisée pour ne plus risquer son argent au
casino
Privatisons une banque qui sera celle des Français qui veulent
échapper au monde du casino des banques privées capitalistes
mondialisées qui vivent en parasites sur la collectivité avec
le slogan : privatisation des bénéfices et mutualisation des
pertes. Les banquiers font le chantage au risque systémique
pour faire payer leurs pertes par les contribuables. Laissons
les banques faire faillite : la plupart sont déjà de fait sous
perfusion de la BCE.
Le CIC : un calcul de la contribution de chacun au corps
social par lui-même et sa lignée.
Chaque citoyen, quelle que soit son origine ethnique et sa foi

religieuse intime, doit être jugé sur la contribution à la
collectivité de lui-même et aussi de ses ancêtres qui ont
fourni au pays la sueur de leur travail, leurs impôts, leur
sang. C’est le CIC : capital individuel citoyen. Le bilan
individuel des compétences citoyennes par le calcul de ce
qu’il a apporté et de ce qu’il a coûté à la collectivité.
Devenir français doit se mériter, pas s’exiger
Même si mes ancêtres sont Gaulois, « Français au carré » selon
Michèle Tribalat, je ne bloque pas sur ceux qui ont des
origines différentes. Mais je leur dis : « faites deux fois
plus d’efforts et montrez-vous dignes d’être acceptés et
intégrés puis assimilés par la qualité de votre
comportement ». « Vous aurez votre place par les efforts que
vous montrerez et prouverez concrètement ».
L’immigration de masse et le regroupement familial, qui sont
notre fardeau et notre damnation, sont dus à la rapacité d’un
certain grand patronat, à la cupidité de certains marchands et
à nos idéologies ethnomasochistes suicidaires.
Le peuple n’est pas sot. Il voit bien la réalité des choses et
les inégalités. Combien de fils de prolos montent en haut de
l’échelle sociale ?
La plupart raisonne par rapport à ce qu’il perçoit de son
intérêt personnel car sa solidarité est surtout sa survie et
ce qui est proche de son quotidien : le collectif lui paraît
abstrait et lointain.
Ceux – pas tous – bénéficiaires devenus professionnels du RSA,
des allocations chômages, des APL et autres veulent que ce
système dure car ils ne paient rien et reçoivent beaucoup sans
contrainte ni obligation.
Réformer le système de santé
Retrouver une autonomie médicamenteuse, réformer l’hôpital
public, casser le monopole de la sécurité sociale.
La perte d’autonomie industrielle dans les médicaments de base
(antibiotiques, antalgiques, antiviraux), des équipements de
base (masques, bouteilles d’oxygène) et des consommables a été
prouvée par la crise sanitaire. Les dysfonctionnements des ARS
Agences Régionales de Santé ont gêné l’efficacité collective.
Le monopole de la sécurité sociale doit être aboli, ce qui
n’interdit pas un socle minimal de protection solidaire. La
sécurité sociale générale est devenue ingérable donc doit être
repensée.

Recouvrer une maîtrise et une résilience des besoins
fondamentaux : santé, eau, énergie, mobilité
Renationaliser les autoroutes, un service minimum de l’eau et
de l’électricité. Un système de santé minimal public,
Des compagnies nationales pour certains services publics
d’intérêt général, pas nécessairement en situation de
monopole. Certains besoins fondamentaux ne peuvent être à la
merci de la rapacité des prédateurs. C’est la résilience et la
survie du corps social. Liberté de se déplacer.
Redémarrer la mission d’enseignement en subsidiarisant sa
réalisation
Casser selon la subsidiarité le monopole de l’Education
nationale qui est un Titanic à la dérive et ingérable.
Fixer un contrôle des objectifs de l’école et contraindre à
une réforme d’éclatement du mammouth, qui est devenu
improductif et dangereux pour les jeunes.
Les « prolos » savent que les enfants des riches ont des cours
particuliers ou vont dans les écoles privées. L’école
« poubelle publique », c’est pour les prolétaires gaulois et
les immigrés. Les socialistes et les gauchistes, qui ont le
cœur à gauche et le portefeuille à droite, mettent leurs
enfants dans les écoles privées.
L’égalité des chances est un discours. Oui à la méritocratie.
Mais le discours égalitaire empêche les méritants prolétaires
de réaliser leur potentiel. Les gosses des riches ont des
solutions de contournement du réel, du népotisme au
capitalisme de connivence.
Les riches ont leur carnet d’adresses pour aider leur enfant,
même s’il est un âne, à obtenir un emploi ou un stage avec
recommandation. Comme dans le tiers-monde…
Il faut encourager le mérite, mais pas le parasitisme si
l’assistanat systématiques.
Restriction drastique de l’AME (Aide Médicale d’Etat) et de la
CMU (Couverture Maladie Universelle). Nous n’avons pas à
soigner gratuitement la terre entière. Nous soignons les
nôtres, pas les autres. Nous devons de même nous occuper des
SDF gaulois, pas des autres. La charité et l’entraide, c’est
pour les nôtres.
De plus, suppression du statut des MEI Mineurs Etrangers
Isolés. Ceux qui ont détruit leurs papiers ou oublié leur
identité iront cultiver des légumes bios à Mayotte ou à la

Réunion en rééducation…
Je connais plusieurs musulmans qui habitent en France.
Certains sont reconnaissants des avantages fournis par ce pays
aux étrangers. Mais d’autres sont ingrats en vivant en France
comme à l’hôtel, en étant mentalement et de cœur dans leur
pays d’origine, mais façon « coucous et crickets » en pays
hôte.
Habiter en France signifie être loyal à ce pays
Personne n’est obligé de rester habiter en France : le monde
est vaste. Si la France vous déplaît, allez ailleurs, que vous
soyez allogènes francophobes ou Gaulois traitres à votre pays.
Comparer comment est géré ailleurs le droit de la nationalité…
Regardons la législation des pays du Maghreb sur la
nationalité : comment elle s’hérite et s’acquiert.
Je suis d’accord que selon Engels, souvent cité par Z, « la
quantité devient une qualité » : donc il faut fermer les
robinets et étanchéifier les passoires…
Si les immigrés n’aiment pas notre pays ni notre peuple ni nos
mœurs ni notre culture : qu’ils restent chez eux.
Chacun chez soi sur son territoire historique…
Z doit être le candidat de la liberté retrouvée et protégée
Zone Libre. Alain Ledoyen : « Zemmour c’est le candidat à une
jambe : développer une campagne identitaire sans la
dénonciation du passe sanitaire, c’est nier ou ignorer ce qui
fonde l’ADN des peuples européens : les libertés.
Pas d’identité sans les libertés, pas de libertés sans
identité.
https://t.me/zonelibretv/732

Z doit se prononcer sur la politique actuelle de privation des
libertés vers démocrature et contrôle social chinois
Que notre cher Z s’imprègne de l’article d’Eric Verhaeghe et
le contacte…

https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/11/17/penser-zemmour-alheure-de-la-dictature-sanitaire/
Zemmour face à la dictature sanitaire
Pourquoi immigration et libertés ne font qu’un seul et même sujet
Pourquoi la dictature sanitaire est indissociable de l’immigration
Le retard conceptuel d’Eric Zemmour sur le Great Reset

Un silence gênant sur le fait multilatéral.
*****
Donc tous avec Z en ZOZZ…

Claude Lefranc

