Cinquante élus LR découvrent
que notre civilisation est
menacée !

Une cinquantaine d’élus LR viennent de réaliser que
l’immigration pose problème et que l’islam menace notre mode
de vie. Ils en appellent à « protéger notre civilisation » !
Voilà un appel qui ne manque pas de sel de la part d’une
droite qui n’a eu qu’un seul objectif depuis 40 ans :
combattre le Front National, seul parti à défendre nos racines
judéo-chrétiennes et notre culture gréco-latine héritée de nos
ancêtres.
https://www.valeursactuelles.com/societe/macron-et-valeurs-act
uelles-des-elus-lr-en-appellent-proteger-notrecivilisation-112430
Au lieu de se lamenter avec des décennies de retard, ces
patriotes de la dernière heure feraient mieux de rallier le RN

sans s’attarder chez les Républicains qui ont renié leurs
convictions de 1990, exprimées lors des Assises sur
l’immigration de Villepinte.
La droite ne sait que trahir et mentir. Il n’y a plus rien à
attendre de ces losers qui se sont toujours alliés à la gauche
pour barrer le seul parti patriote qui défende la France et le
peuple gaulois.
Nos cinquante résistants qui viennent de se découvrir une
soudaine fibre identitaire, dénoncent la politique de Macron,
alors que la droite a mené exactement la même en pire !
Rappelons quelques vérités à nos cinquante perdreaux de
l’année, qui viennent de découvrir l’eau chaude :
Le regroupement familial qui nous a ruinés, c’est la droite.
La suppression de la double peine pour les délinquants
étrangers, c’est la droite.
La suppression de toute incarcération inférieure à deux ans,
c’est la droite.
L’enterrement du rapport Obin sur l’islamisation de l’école,
c’est la droite.
.
La suppression de 15 000 postes de gendarmes et policiers,
c’est la droite.
.
Le refus du « non » au référendum sur la Constitution
européenne, c’est la droite.
.
La diabolisation du lepénisme assimilé au « fascisme », c’est
la droite.
.
L’explosion des visas étudiants, filière clandestine reconnue,
c’est la droite.
.

La suppression de la police de proximité, c’est la droite.
.
Le saccage de notre armée avec la suppression de 57 000
postes, c’est la droite.
.
Le budget Défense passé de 5,5 % du PIB en 1960 à 1,5 % en
2019, c’est la droite.
.
Le front républicain anti-FN, c’est la droite.
.
Les insultes, l’arrogance et le mépris envers les électeurs
RN, c’est la droite.
.
Appauvrissement,
immigration-invasion,
insécurité,
islamisation, laxisme judiciaire… et autres fléaux qui ont
détruit le quotidien des Français, sont à mettre au compte de
la droite tout autant que la gauche.
.
La droite a été laminée et n’a aucune chance de revenir aux
affaires. C’est un bateau en perdition. Elle n’a rien à
proposer de différent. Ses militants ont donc le choix entre
rejoindre LREM pour couler définitivement la France, ou bien
le RN pour tenter de sauver le pays du naufrage identitaire.
.
D’ailleurs, le dernier sondage Ifop confirme le désamour des
Français pour cette droite qui a toujours trahi et fait une
politique de gauche.
.
Au premier tour, en cas de présidentielle, Marine ferait 28 %
et Macron 27 %, loin devant Mélenchon à 11 %.
.
La droite, quel que soit le candidat, Bertrand, Baroin ou
Pécresse, serait laminée avec des scores respectifs de 10 %,
11 % ou 7 %.
.
Le deuxième tour donne Macron vainqueur avec 55 % des voix et
45 % pour Marine, ce qui montre que les chiffres se resserrent

entre la présidente du RN et l’immigrationniste de l’Élysée.
On comprend donc son soudain intérêt pour traiter de l’islam
et de l’immigration. Mais ce n’est qu’hypocrisie comme
toujours.
.
La droite perd son électorat qui fuit le navire en perdition.
Macron récupère 25 % des électeurs de Fillon en 2017 et Marine
20 %.
.
Mais Marine récupère l’électorat ouvrier. 63 % des électeurs
LFI aux européennes voteraient Marine à la présidentielle.
.
Mélenchon perd 46 % de ses électeurs de 2017 !!
.
Le scutin de 2022 sera à la fois un vote de classes et un vote
identitaire : les Gilets jaunes qui subissent de plein fouet
le déclassement économique et la fracture identitaire
votent
Marine. Macron conserve le vote des cadres et des
professions supérieures qui ne subissent pas le choc des
cultures.
.
Quant au vote immigré, il se portera sur Macron, qui ne jure
que par le mondialisme et le multiculturalisme.
.
Avec 500 000 immigrés supplémentaires chaque année, visas
longue durée, demandeurs d’asile, mineurs isolés et
clandestins, la situation économique et l’insécurité ne
peuvent que s’aggraver. En 2022, le vote identitaire sera
décisif.
.
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