Le confinement impose un
contrôle de masse de type
soviétique et ruine le pays !

Aujourd’hui, nous poursuivons notre Tour de France des

confinés, et interrogeons Thomas Joly, président du Parti de
la France
Riposte Laïque : Avant d’aborder les questions politiques, une
question personnelle : comment se passe, pour vous, le
confinement, et comment le vivez-vous ?
Thomas Joly : Je suis chez moi depuis bientôt deux mois avec
femme, enfants et animaux de compagnie, je n’ai travaillé que
quelques jours de ci de là. J’ai la chance d’habiter une
maison assez spacieuse et d’avoir un jardin, ce qui me rend
sûrement cette séquestration arbitraire plus supportable que
pour quelqu’un coincé tout seul dans un appartement. Donc je
le vis plutôt bien même si j’estime que ce confinement est une
aberration et qu’il ne réglera rien.

Loin d’être la solution, le confinement
général fait partie du problème
Riposte Laïque : Quel est votre regard sur la situation
ahurissante que connaît notre pays, depuis deux mois, et
surtout depuis un confinement qui doit durer jusqu’au 11 mai ?
Thomas Joly : La gestion de cette crise sanitaire a révélé,
une fois encore, la nullité affligeante des petits
bureaucrates émasculés qui sont aux manettes.
Loin d’être la solution, le confinement général fait partie du
problème. Il révèle l’impuissance du pouvoir qui tente ainsi
de camoufler sa gestion initiale chaotique et idéologique de
la crise (comme par exemple son refus de fermer les frontières
quand il était encore temps), son imprécision en matière
sanitaire, les carences lourdes de conséquences de notre
économie nationale en matière industrielle dues aux
délocalisations et à la doxa mondialiste, la situation
dramatique de notre système hospitalier et, plus généralement,
la tiers-mondisation de l’État, le confinement retarde
l’immunité collective, impose un contrôle de masse de type

soviétique et ruine le pays (effondrement de 8 % du PIB).

J’ai trouvé
combative

l’opposition

bien

peu

Riposte Laïque : Sur la gestion de ce dossier, qu’avez-vous
pensé de l’attitude de l’opposition de gauche de Macron, et de
celle du camp patriote, ou nationaliste, notamment le
Rassemblement national, qui a demandé, dès le début, des
mesures que le gouvernement a prises bien plus tard ?
Thomas Joly : Comme souvent, j’ai trouvé l’opposition bien
mièvre et peu combative (RN compris). Les opposants au
gouvernement qui ont accès aux médias sont soigneusement
choisis, à gauche comme à droite, pour jouer un rôle de
contradicteur de façade, mais en aucun cas ils ne doivent
remettre en cause un Système pourri jusqu’à la moelle. Sous
peine de se voir exclu des médias d’État.
De son côté le Parti de la France a dénoncé sans aucune
ambiguïté ce confinement de type totalitaire, en particulier
pour les petits Blancs, car dans les nombreuses enclaves afroislamiques, la racaille le brave, depuis le début, dans une
impunité quasi totale.

Répression contre les petits
impunité pour la racaille

Blancs,

Riposte Laïque : Quel est votre regard sur l’attitude de ce
gouvernement, face aux émeutes des quartiers islamisés, et à
la pratique du ramadan ?
Thomas Joly : Comme d’habitude, alors que le gouvernement a
donné des consignes aux forces de l’ordre pour traquer les
Gaulois dans les forêts, sur les plages, dans les montagnes,
dans les champs, dans les parcs, etc., parfois à l’aide de
drones, d’autres consignes ont été données pour ne surtout pas
intervenir dans les banlieues afro-musulmanes qui ont pris

pour prétexte, pour s’enflammer une nouvelle
l’interpellation musclée d’une racaille par la
Villeneuve-La-Garenne.

fois,
BAC à

Le ramadan a également fait l’objet de directives de
complaisance, le préfet des Bouches-du-Rhône, Emmanuel Barbe,
est venu rassurer les musulmans de Marseille au micro d’une
radio communautaire locale. Il a expliqué que la police
n’interviendra pas pour empêcher les voisins de se visiter
pour fêter, nuitamment et bruyamment, la rupture du (faux)
jeûne. Alors même que le moindre barbecue de Français repéré
par des policiers ou gendarmes zélés fait l’objet d’une
amende…
Il y a d’ailleurs eu, jusqu’alors, plus de 950 000 amendes
distribuées, selon Castaner, aux contrevenants au confinement
républicain. Je serai curieux de connaître les territoires où
ont été dressés les procès-verbaux ainsi que les origines
ethniques des personnes verbalisées. Sachant que le tarif est
de 135 € par contravention, je vous laisse faire le calcul de
ce que ce racket, qui ressemble étrangement à celui des
automobilistes, va rapporter à l’État…

Le confinement fut une improvisation, le
déconfinement sera hasardeux
Riposte Laïque : Édouard Philippe a présenté son plan de
déconfinement, ce mardi 28 avril. Que demande le Parti de la
France ?
Thomas Joly : Comme prévu, l’intervention d’Édouard Philippe a
été longue, verbeuse et confuse. La réouverture prématurée des
écoles va conduire à des contraintes insupportables et surtout
inapplicables. Et tout le reste est du même acabit. Le
confinement fut une improvisation, le déconfinement sera
hasardeux.
Le Parti de la France demande

depuis le 14 avril :

1 – De procéder rapidement à la mise a disposition de masques
de protection pour l’ensemble des Français, masques produits
par des entreprises françaises, au besoin par réquisition
d’entreprises compétentes ;
2 – De recourir à un usage massif de tests ;
3 – De permettre sur l’ensemble du territoire, y compris en
médecine de ville, le traitement par chloroquine de tous les
cas avérés au moment de l’apparition des premiers symptômes ;
4 – De procéder à un contrôle drastique et permanent de nos
frontières nationales.
Dès lors, rien ne justifiera plus le maintien de la chape de
plomb que le régime a abattu sur la Nation.
Le Parti de la France appelle les Français à la responsabilité
individuelle et collective. Le port du masque doit être
généralisé et les mesures barrières et de distanciation plus
respectées que jamais. L’interdiction des grands
rassemblements doit être maintenue pour un temps. Mais le
confinement général, lui, doit cesser, la vie économique et
sociale reprendre, les commerces être rouverts.

Nos gouvernants ont pris goût au contrôle
totalitaire des Français
Riposte Laïque : Tout le monde parle du jour d’après. Dans le
contexte actuel, comment voyez-vous les choses après le
déconfinement ?
Thomas Joly : Je crains que le « retour à la normale » prenne
énormément de temps. D’une part parce pour l’instant, nous ne
sommes toujours pas débarrassés de ce virus aux origines
mystérieuses et aux inquiétantes mutations. D’autre part parce
que nos gouvernants ont pris goût au contrôle totalitaire des
Français. Je crains que, sous le prétexte fallacieux de la «
santé publique », l’État pérennise un grand nombre de mesures

liberticides ; l’occasion est trop belle, et les Français
toujours si naïfs…
Riposte Laïque : Le Parti de la France a-t-il quelques projets
à l’étude, dans ce contexte fort difficile ?
Thomas Joly : Le Parti de la France reprendra les activités
militantes de terrain dès que ce sera possible. Le grand
meeting contre la colonisation migratoire et islamique qui
devait avoir lieu le 18 avril prochain est reporté en
septembre. La date sera annoncée sous peu.
Tous les 15 jours environ, j’enregistre une vidéo où je
réponds aux questions des internautes, j’invite les lecteurs
de Riposte Laïque à y participer.
Le

Parti

de

la

France

réagit

également

à

l’actualité

quotidiennement par l’intermédiaire de communiqués, d’articles
ou de tweets.
Voici quelques adresses à consulter :
https://www.parti-de-la-france.fr/
http://www.thomasjoly.fr
https://www.facebook.com/lepartidelafrancecompteofficiel/
https://www.youtube.com/channel/UC0fhhdP4-seL0-P3iJpsuYA

