L’assassinat de la France
expliqué à ma petite-fille

Pendant des années,
sous le « pseudo » Antigone ou Cassandre, elle a alerté sur
les forums internet des dangers qui nous guettent. De sa plume
vive, simple, percutante, avec un bon sens nourri
d’authentiques racines populaires, une formation solide comme
pouvait la donner l’École d’avant l’effondrement, et une
expérience de la vie lui permettant de saisir de façon
exceptionnelle les enjeux vitaux auxquels notre pays est
aujourd’hui confronté, elle n’a cessé de prévenir de ce qui
fond sur nous, désormais à grande vitesse.
Au fil de l’eau, elle a conçu le projet d’un livre
récapitulant ce qu’elle a vu et compris. Le texte qui en est
résulté a été proposé, dans de nombreuses versions
successives, en téléchargement gratuit sur Internet, et, sans
la moindre publicité, il s’en est diffusé au fil du temps plus
de 250 000 exemplaires : c’est dire si cet ouvrage touche
juste !

Son titre : « L’Assassinat de la France expliqué à ma petitefille ». Dans un entretien à bâtons rompus, libre et joyeux,
une grand-mère débat de façon socratique avec sa petite-fille,
adolescente intelligente et délurée mais prise dans les
illusions qu’on lui a professées. Elle lui fait prendre
conscience, progressivement, du malheur de la France, et des
folies ou aveuglements volontaires qui ont entraîné un
engrenage possiblement fatal pour notre pays et notre
civilisation.
Son ambition est simple : « si nous, Français »de souche » –
et assimilés – devons disparaître avec notre civilisation,
comme ont disparu les Indiens d’Amérique avec la leur, qu’au
moins nous ne mourions pas idiots et que nous gardions, si
possible à jamais, de génération en génération, la trace, dans
nos mémoires, de ce crime inouï que les assassins voudraient
parfait en en effaçant jusqu’au souvenir. Sachons que nos
adversaires ne nous feront pas de cadeau, pas même celui de
rendre hommage aux vaincus que nous serons. »
Son

écriture

est

juste,

directe,

sans

l’ombre

d’un

euphémisme : c’est un ouvrage de salubrité publique. L’auteur
tente aujourd’hui d’en faire publier une version définitive de
façon traditionnelle. Pour cela, il faut obtenir, en 30 jours,
assez de commandes pour justifier d’une sortie en librairie.
On ne peut que chaudement recommander de soutenir cette
tentative en découvrant un livre que beaucoup ont refusé de
publier, crainte des foudres de la bienpensance, voire de son
bras judiciaire. On peut le réserver à cette adresse :
https://www.kickstarter.com/projects/563310650/lassassinat-dela-france-explique-a-ma-petite-fill?token=3131ae73
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