Conseil
Présidentiel
des
Villes : la part belle aux
chances pour la France !

Le nouveau Conseil de la Ville a été nommé ! On notera dix
sept issus de l’immigration pour neuf bien-pensants qui
serviront de faire valoir.

Donc, les Français jugeront le parfait équilibre de ce
nouveau machin, car en tant que Français de souche, ils
n’ont qu’une représentation minoritaire dans leur propre
pays. La « discrimination positive » est « En marche »
assurément !
La « pauvreté » des banlieues est jugée plus importante que
celle de la Creuse et de régions rurales qui souffrent de
manque de moyens. Mais il est vrai qu’ils sont en majorité
blancs et qu’ils peuvent se passer d’aides d’autant plus
que, le président de cette triste République en a décidé
ainsi. Cela n’aurait aucun sens que deux mâles blancs, qui
ne viennent pas de ces quartiers proposent un plan annonce
Emmanuel Macron. Dans quelques années, grâce à son action,
cela n’aura aucun sens de voter pour un président blanc si
je suis sa logique ! C’est pourquoi, il a préféré dans le
cadre de sa politique, nommer des adeptes de l’islam comme
Yassine Bellatar, qui trouve que les terroristes du Bataclan
et autres, n’auraient été que des mômes turbulents, et comme

nous le savons tous, les conseillers comme lui n’ont pas les
mains blanches puisqu’ils n’ont pas de mains comme aurait
dit Charles Péguy au sujet des pacifistes d’avant la guerre
de 14/18.

Les Français sont fatigués, épuisés. Ils en ont assez de
toutes ces dépenses au nom de l’immigration, du « vivre
ensemble », du partage obligatoire, de la mixité sociale
vivement recommandée, du silence imposé contre cette
politique favorable aux clandestins dit « migrants », contre
le refus de voir la misère des banlieues, la vraie, celle
des vieux qui ne peuvent plus sortir de leurs HLM, celle des
gamines obligées de se voiler, celles des fort en maths,
et/ou en français, qui aimeraient bien que leurs copains de
classe les lâchent un peu, et que les profs gauchistes les
aident plutôt que de baisser la tête.
Les Français blancs, ceux de souche, ne sont pas racistes
par essence, parce que blancs, mais ils le deviennent peu à
peu. Si ce n’est en regardant les infos ailleurs que sur les
chaînes de télévision, les téléfilms lénifiants où la
normalité des Français ne seraient que des racistes, des
homophobes, des xénophobes parce que blanc, sauf les

collabos de la bien pensance, et que les immigrés, les
musulmans en général, ne seraient que des victimes de leur
bon cœur, de leur générosité, et de leur discours d’amour,
de paix et de tolérance.
Les Français sont ponctionnés à tour de bras depuis Jacques
Chirac au minimum. Nicolas Sarkozy n’est pas le dernier.
Emmanuel Macron est en passe de battre François Hollande à
la vitesse qu’il prend pour transformer les impôts en taxes
diverses et variées. Reste que les Français voient leurs
argents fondre au soleil élyséen, dans des comités Théodule,
des conseils de trucs et de machins inutiles et coûteux qui
ne font finalement plaisir qu’à ceux qui y sont nommés.
Reste que les Français regardent du côté de l’Italie, après
avoir louché vers l’Autriche. Qu’ils sont fascinés par
Viktor Orban et sa Hongrie, qu’ils écoutent tout ce qui
vient de Visegrad et quand on leur demande ce qu’ils pensent
de Vladimir Poutine, ils se disent que ce serait un bon
président pour la France. Que Donald Trump à au moins la
délicatesse de tenir ses promesses. Oui mais, la France
vaut-elle des présidents comme Vladimir Poutine ou Donald
Trump ? Les Français seraient-ils devenus ambitieux par
procuration, ou devenus stupides quand on les voit voter
pour des blaireaux, des canards boiteux, des repris de
justice, des incultes et autres dhimmisés, et qu’ils se
pâment d’aise devant un Prince et sa belle, pour la
monarchie anglaise, et entrent en transe pour la dynastie
monégasque. Vite un Roi de France, ou un Empereur s’il le
faut !
Les Français sont déboussolés, victimes de propagandes
« droits de l’hommistes », et de lois qui leur interdisent
de hurler leur désespoir !
Les Français de France et de Navarre, ceux qui savaient d’où
ils venaient, qui avaient une histoire familiale qui
plongeait loin dans les racines de leurs terres natales du

Berry, de la Beauce, de la Charente, de la Normandie, de
Bretagne, des régions de Corse, de Provence, Basque, etc.,
Ces Français si différents, mais si complémentaires réunis
ensemble autrefois, par des rois, et des empereurs, devront
accepter de disparaître, de dire à leurs enfants que c’en
est fini d’eux, de leur Histoire, de leur culture et de
leurs croyances. Qu’ils devront céder le pas au nouvel
Européen basané, mixé, féminisé et bruxellois en cours
d’islamisation. Il leur faudra alors tirer le rideau et
s’effacer, en silence si possible. A moins qu’un homme ou
une femme puisse les réveiller et rallumer la flamme
nationale, incendier le flambeau patriote, et bouter les
ennemis de notre Nation !
Oui je sais, I have a dream disait l’autre.
Gérard Brazon (Libre Expression)

