Il ne faut absolument pas
voter pour Les Républicains :
des traîtres !

Bien sûr, voter pour la liste du petit moineau insignifiant ne
se pose même pas. Mais surtout voter pour la liste de ce faux
Bel Amy est totalement à exclure. Pourquoi ?
Cette fois, je suis convaincu que nous avons le vent en poupe,
et non seulement en France mais également dans toute l’Europe.
Les gens, partout dans le continent, n’en peuvent plus des
fourberies et des mensonges et de leur ligature néfaste à
l’ordre islamo-capitaliste. Car les deux maux se marient à
merveille pour faire des hommes à la fois des mendiants et des
asservis. J’ai dit ici toute la méfiance que j’éprouvais à
l’égard des partis politiques et à la représentation qui, je
me répète, n’est pas la démocratie mais une usurpation de la
démocratie.

Pour moi, et malgré donc ma prudence et ma méfiance, seul le
Rassemblement National est l’espoir de nous en sortir. Il nous
faut saisir cette occasion et surtout, mais vraiment surtout,
ne pas éparpiller nos voix. Il n’y a qu’un seul tour alors
rejetons les états d’âme destructeurs. Soyons pratiques et
pragmatiques. Quand nous aurons gagné, nous aurons tout le
temps de faire pression sur le Rassemblement National pour
qu’il applique ce qu’il nous a juré qu’il appliquerait.
Les Républicains ont fait leur temps. C’est un parti fait pour
un musée, c’est-à-dire pour un moment de notre passé et en
aucun cas pour l’avenir. Aujourd’hui, il ne fait, faux-jeton
qu’il est, que reprendre les propositions du Rassemblement
National en les affublant de considérations doucereuses parce
qu’il n’a aucun courage. C’est le parti des trouillards qui
voudraient bien mais ne peuvent pas. C’est un parti-puceau
parce qu’il n’ose pas approcher la femme, cette femme qui est
la vérité, la vérité de la situation pitoyable. C’est le parti
de la bien-pensance bourgeoise qu’on ne doit pas déranger car
la bourgeoisie n’aime pas qu’on la bouscule.
Les Républicains devraient avoir la tête constamment baissée,
être en génuflexion et s’abstenir de se montrer, rester dans
leur immeuble faussement moderne et affreux et qui leur
ressemble tant. Ils sont une énorme verrue qui n’a pour but
que ses seuls intérêts parce qu’il croit qu’il peut encore,
par mimétisme sur notre dos, survivre. C’est une sangsue,
c’est une tique. MAIS SURTOUT, ce parti est un parti traître à
la France au même titre que le Parti socialiste !!! Et
d’ailleurs, combien de ses membres sont allés plonger dans le
fourre-tout de Macron ? Si nous sommes en pleine décadence et
en pleine déchéance aujourd’hui, à qui la faute si ce n’est à
ce parti affilié avec son faux frère socialiste ? C’est lui
qui a accepté ces centaines de milliers de musulmans sur notre
terre ajoutant même cette infamie qui a pour nom
« regroupement familial ». C’est l’héritier de Chirac et de
Sarkozy.

Et il a encore l’audace de se présenter devant les électeurs
!!! Il n’a rien à nous apporter sinon que la continuité de
notre désespérance. Je sais que les Français ont la mémoire
courte. Et d’ailleurs, si par malheur, il bénéficiait d’un
pourcentage dépassant les 10 % ,soyez assurés qu’il se
réjouirait, non pas pour les intérêts de la France – de cela,
il n’en a que faire – mais d’avoir fait mal au Rassemblement
National, c’est à dire d’avoir fait mal à la France, c’est à
dire encore, d’avoir empêché celle-ci de se relever.
Français, souvenez-vous, n’oubliez jamais la clique qui a
souillé notre drapeau, votez pour votre avenir, votez pour
ceux qui ont la lucidité de la situation et la volonté de
soigner tout de suite notre pays qu’ils ont meurtri.
Les traîtres, on les enferme, on les condamne, et sans sursis.
Et qu’ils se réjouissent encore qu’on ne les fusille pas !!!
Il n’y a pas si longtemps, ce fut le sort des collabos. Et Les
Républicains et leurs ascendants en titre (RPF, RPR et je ne
sais plus quoi encore…) par leur pusillanimité, n’auront été
que les collabos d’un autre envahisseur de la même trempe que
les nazis.

