Jeunes de RN, appelez à voter
Zemmour comme les jeunes de
LR !

Vous n’avez aucun complexe à avoir. Et surtout, ne craignez
pas d’être considérés comme des traîtres. Parce que c’est vous
qui avez été trahis ! En effet, il a été ajouté trop d’eau
dans le vin rouge de votre colère. La doctrine de votre parti
n’est plus aujourd’hui qu’un breuvage fadasse. N’oubliez
jamais qu’au fond de vous-mêmes vous êtes des révolutionnaires
pour la France. Vous voulez en finir une bonne fois pour
toutes avec ce régime qui la trahit jour après jour. Vous
voulez en finir avec la clique de félons depuis Giscard,
Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron qui fait que dans 20 ans,
on ne la reconnaîtra plus, que lui auront été enlevés son âme
et son génie. Oui, je le sais, vous voulez, avec la fougue de
votre jeunesse, la retrouver telle qu’elle était il y a 50
ans. C’est encore possible. Elle vit encore un peu. Il
n’appartient qu’à vous qu’elle se ressaisisse. Les jeunes de
LR eux, l’ont compris.

Ils ont compris qu’il n’y a qu’un homme, capable de redonner à
la France son identité. Cet homme est l’Unique avec un grand
U. Unique pas au sens de Marc Stirner bien sûr mais au sens
qu’il est l’exception au sein de la communauté des Français
qui réunit tous les atouts nécessaires au sursaut. Et de
grâce, vous les commentateurs méchants et présomptueux,
n’allez pas dire qu’il s’agit de flagornerie de ma part. Avec
mes 71 ans, j’ai passé l’âge ! Il s’agit tout simplement
d’observer les choses objectivement. C’est de la bonne vieille
logique. Il est l’Unique parce qu’il n’a jamais de sa vie été
formaté par un parti politique et emprisonné en lui. Car un
parti politique est une cage qui permet de voir ce qu’il y a à
l’extérieur mais qui vous condamne à y rester et telle une
petite perruche à y passer d’un sautoir à un autre en piaffant
toujours la même chose. Comme l’a écrit la philosophe
chrétienne Simone Weil en 1940 « Un parti politique est une
organisation construite de manière à exercer une pression
collective sur la pensée de chacun des êtres qui en sont
membres … Tout parti est totalitaire en germe et en
aspiration ».
Cet homme est l’Unique en ce sens qu’il se sait investi d’une
seule mission, elle également unique parce qu’elle ne souffre
d’aucune digression, qu’elle est une route droite qui file
vers le soleil de la grande vérité, soleil sous lequel s’étend
une immense plaine verdoyante, celle de la France ! À droite
et à gauche, il n’y a qu’un marais putride où les partis, dans
leurs seuls intérêts, aiment à patauger. Il y a la force du
messianisme dans l’objectif que se donne cet homme – n’ayons
pas peur des mots – avec cette part de mysticisme qui
l’accompagne.Car bien sûr la France est une réalité mystique à
laquelle on a foi. On est loin, très loin, de la fourberie des
partis politiques, de leurs petites combines, de ce ras-du-sol
qui les caractérise. Il n’y a pas d’adéquation possible entre
la France, supérieure par nature, et un quelconque parti
politique toujours recroquevillé sur son ego… et encore moins
quand un parti se limite à n’être qu’une entreprise de

famille. C’est la raison pour laquelle, jeunes de RN, il ne
vous faut pas écouter Jordan Bardella qui pourtant est jeune
comme vous !
Pour cet homme, c’est l’intérêt général qui prime, c’est-àdire, bien sûr, l’intérêt supérieur de tous les citoyens qui
composent la nation. En plus, la mission qu’il se propose
d’assumer est nourrie par le sentiment du devoir, devoir
civique auquel il ne peut même pas concevoir se soustraire.
C’est d’ailleurs le même sentiment que tout soldat, en temps
de guerre, ressent parce qu’il ne se résout pas à voir son
pays asservi. Il est, dans son âme et sa chair, un résistant.
Cet homme enfin est l’Unique par l’ampleur de sa culture et de
son intelligence et surtout, par la clarté et la simplicité de
sa vision. Sauver la France ne requiert pas des
circonvolutions, des discours à n’en plus finir qui débouchent
toujours sur du vent, mais une volonté d’agir inébranlable où
le temps compte beaucoup car il faut aller très vite. Cet
homme, l’Unique donc – mais est-il vraiment besoin de vous le
suggérer ? – c’est bien sûr Éric Zemmour.
Jeunes du RN, vous êtes depuis trop longtemps régimentés et on
a abusé de vous. Vous avez cru aux fondamentaux définis à
l’origine de votre parti. Mais depuis longtemps, ceux-ci ont
été bafoués jusqu’à être supprimés sous le prétexte qu’il
fallait se faire bien voir, ne plus être, paraît-il, aux yeux
du grand public, un repoussoir fasciste. Funeste entreprise
qui a dénaturé votre volonté féroce de servir la France. Alors
oui, il est temps aujourd’hui de vous libérer, d’ouvrir la
porte de la cage dans laquelle vous êtes enfermés. Il faut
absolument sortir de votre sommeil qui n’est qu’un
envoûtement. Appelez tous vos adhérents mais aussi tous les
jeunes qui votent RN… et vos aînés aussi, puis tous les
Français qui ont la fibre viscéralement française, à rejoindre
la grande plateforme libérée des patriotes. Il y a urgence car
« La France n’a pas dit son dernier mot » !
Philippe Arnon

