Françoise, vous n’avez pas
quitté le FN, c’est lui qui
nous a quittés

REPONSE A FRANCOISE COOLZEAT
Vous quittez le RN au bout de 37 ans. Bienvenue au club ! Vous
vous êtes battue, vous avez contribué sans compter, vous avez
créé une équipe, un esprit famille, vous avez porté les
valeurs de la France éternelle. Bravo !
Crise sanitaire : je quitte le RN, après 37 ans, pour
rejoindre Philippot

Mais voilà, le talent et les convictions gênent les médiocres,
« ces personnes ternes, sans aspérités, sans convictions

profondes », dont vous parlez fort justement. Le RN, un
Rassemblement de Nazes ? Nous en ririons si ce n’était, en
fait, tragique.
Car le Rassemblement National est un parti désormais
complètement soumis au système sur tous les sujets :
immigration, islamisation, insécurité, Europe, crise
sanitaire, économie, ils ont tout abandonné pour conserver
leurs postes grassement payés. Que leur importe ces militants
et cet électorat en quête d’espoir qu’ils exploitent et la
France millénaire dont ils avaient pourtant la garde. Comme
leurs adversaires, Marine et les coquins incompétents qui
l’entourent ont trahi la France. Cette trahison est la pire de
toute – car elle met en danger l’avenir de notre pays à un
moment critique où il fait face à une crise existentielle sans
précédent.
37 ans, c’est certes long pour en prendre enfin conscience,
mais mieux vaut tard que jamais. Inutile donc de vous
lamenter. Car ces années n’ont pas été perdues. Le combat est
honorable : peu importe la victoire. Vous n’êtes pour rien
dans ce désastre, car ce n’est pas le FN que vous avez quitté,
c’est lui qui nous a quittés ! Et tant mieux : car il n’est
clairement pas l’instrument choisi par le destin pour sauver
notre pays de l’annihilation prévue et voulue par nos élites.
Que penser en effet d’une formation politique dont le leader
affirme comme l’a fait Marine le Pen en Septembre 2016
« l’islam compatible avec la République » ? Est-ce là vraiment
l’instrument de la restauration nationale ?
Il faut donc vous réjouir de retrouver enfin la liberté
d’action nécessaire à votre combat.
La France est grande, son avenir aussi. « Les hommes
combattront, Dieu donnera la victoire » disait Jeanne d’Arc.
Rappelez-vous qu’au moment où tous les abandonnaient par
désespoir ou par trahison, la France et son Roi furent sauvés
comme par miracle. Les voies du Seigneur sont impénétrables et

Dieu n’a donc pas dit son dernier mot, ni la France dont la
mission divine ne fait aucun doute. Il faut donc garder la
foi ! Pensez à la prophétie de Saint-Rémi la veille du baptême
de Clovis. Réécoutez les discours de Malraux sur Jeanne d’Arc
et Jean Moulin. Lisez Bainville et Maurras – « Tout désespoir
en politique est une sottise absolue ».
Mais surtout réfléchissez. Pourquoi perdre votre liberté à
peine retrouvée en rejoignant le très stalinien, laïcard et
gauchiste Philippot ? Philippot, le copié collé de Marine avec
lequel celle-ci était parait-il en fusion complète, de l’aveu
même de la dame. L’homme de la « dédiabolisation pipeau » – ou
plutôt de la soumission du RN au système, source des maux qui
vous font quitter le RN – c’est bien lui ! Vous tombez donc de
Charybde en Scylla – Fasse donc le ciel que vous n’ayez pas à
le regretter encore trop tard.
« Errare humanum est » mais « perseverare diabolicum » !
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