Les Français-éléphants sont
terrorisés par un virussouris

Comme de plus en plus souvent désormais, l’ambiance Covid
sûrement, ou le constat d’une situation politique où je vois
que le peuple de France est terrorisé par un petit virus qui
fait pourtant très peu de morts, sauf sur des personnes
âgées isolées, où ayant une comorbidité, je me surprends de
plus en plus à me dire « à quoi bon ? »
Cet article se veut comme une sorte de Courrier des
lecteurs.
Mon dernier article sur les quatre prochaines élections avec
le vote par correspondance a été très peu lu. Pourtant, sans
être devin, je relatais la possibilité pour un gouvernement
si peu démocratique, si peu respectueux du peuple, de sa
représentation dans les parlements, d’obtenir en groupant
toutes les élections à venir en 2022, de faire le Grand
Chelem électoral. Il semble bien que cela n’intéresse pas

grand monde.
Il est vrai que dans le même temps, j’agonissais de
reproches les abstentionnistes. Je soulignais leurs
responsabilités dans cet état de fait. Je l’affirme haut et
fort, les abstentionnistes sont les responsables de cette
débâcle électorale permanente depuis plusieurs années.

Ah ! si au moins ce n’était que ça…

Ce sont les absents des débats politiques, les planqués
râleurs, ceux qui devraient se taire à jamais et qui
l’ouvrent en permanence comme je peux le lire dans la
plupart des commentaires avec leurs grands Yaca, et les
Ifaucon et leurs affirmations sorties tout droit de leurs
canapés, et leurs fumeux délires de tout foutre en l’air,
pour peu que cela ne dérange pas leurs siestes.
Oui, je le dis franchement à ces électeurs inscrits qui ne
se bougent pas au moment de votes décisifs pour le devenir
de notre France, vous êtes des jean-foutres.
Je voudrais en profiter pour dire ma reconnaissance à une
lectrice, Lydia, qui a eu la gentillesse de m’écrire à la
suite du dernier article :

« J’ai conscience que je me répète mais merci, Monsieur
Brazon. Superbe texte bien torché et visionnaire. Toutefois
vos écrits devraient être transmis plus massivement parmi
nos concitoyens afin de leur ouvrir les yeux et les faire
émerger du sommeil dans lequel une succession de dirigeants
incapables et profiteurs les ont progressivement entraînés.
Ici vos réflexions ne sont lues et partagées que par des
adeptes d’un assainissement de la nation. Ne devraient-ils
pas être envoyés massivement aux médias et aussi transmis
par mails aux futurs votants et surtout futurs
abstentionnistes. Merci d’avoir pris la peine de me lire. »
Ce commentaire est rassurant car il prouve que ceux qui
aiment vraiment ce pays, notre pays, sont capables de
comprendre et de regarder autre chose que leur misérable
nombril. Merci à vous, Lydia.
Merci aussi
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« Faute d’un Peuple averti, vigilant, seul et unique
souverain de notre démocratie agonisante, des voyous
apatrides sans scrupules se sont emparé du pouvoir et l’ont
détourné à leur profit. Les chasser sera difficile. C’est
pourtant à ce “devoir sacré” que nous les Patriotes sommes
appelés. Pour cela, nous avons voté, nous voterons encore,
sans trop y croire. Pour cette raison, nous osons affirmer
nos droits, et que nous sommes prêts à les défendre, et que
nous méritons le respect dû a des citoyens libres et
responsables. »
Alors, lorsque chaque matin je me prépare à lire, à
modérer, à écrire sur Riposte Laïque, ce journal en ligne
qui tente d’éclairer avec les moyens du bord, en luttant
contre les sournoises censures, les abjects procès contre la
liberté d’expression, et que je lis ces commentaires de haut
niveau, et j’en suis vraiment ravi.

Je regrette souvent qu’ils soient parfois noyés dans
d’autres commentaires qui n’apportent rien, sont hors
sujets, souvent encombrés d’injures inutiles, d’amalgames
tendancieux, voire antisémites et racistes. Je me dis que
ces commentaires de haut niveau ont bien besoin du travail
des modérateurs qui exercent bénévolement dans notre équipe
rédactionnelle, afin qu’ils soient mis en valeur.
Mais je digresse, et le but de cet article est encore et
toujours d’alerter et de prévenir. Nous avons perdu Donald
Trump, un grand populiste, un grand souverainiste même s’il
était américain, même s’il n’a pas été toujours sympa avec
nos fromagers, avec nos vignerons. L’Amérique d’abord !
Nous avons actuellement un Joe Biden qui, hier encore, dans
les années 1970, contestait le droit aux Noirs-Américains de
faire des études dans les universités, et souhaite désormais
faire la part belle aux minorités et nier aux Américains
l’égalité de traitement entre tous.
Ce n’est plus America First, mais l’America prohibited aux
Blancs.
Interdit de vivre en toute égalité de traitement. Des USA
qui vont interdire aux hommes blancs de vivre normalement,
et de se sentir chez eux aux USA.
Il y aura, de la part de l’UE, qui se dit contente de la
chute de Donald Trump grâce à la fraude, de faire des
pressions contre la Pologne, la Hongrie, la Slovénie, la
Tchéquie, la Serbie afin d’en faire des pays aseptisés,
conformes et immigrationnistes à souhait, et détruire les
Nations et les peuples de souche.
Tous les abstentionnistes doivent réaliser et comprendre
qu’en dehors de leurs petits nombrils, de leurs petites
rancunes, de leurs petites haines rances, ou des systèmes
électoraux injustes, il y a des courants politiques qui ne
feront pas de cadeaux à leurs enfants et petits-enfants. Ils

en feront des zombies captifs, des sous-citoyens de par
leurs origines blanches, de part leurs origines de souche,
et même, transformeront en traîtres, et quelles que soient
leurs couleurs, tous ceux qui simplement, par amour de la
France, sont des Français de cœur.
Encore un avis dans un commentaire que je trouve judicieux
aussi.
« Je partage votre avis Mr Brazon pour avoir moi-même fait
ce reproche à des gens autour de moi; lesquels se
plaignaient par la suite des mesures prises par des élus
qu’ils n’appréciaient pas. S’en flagellent-ils pour autant ?
Assurément non car ils accusent ensuite, ceux ayant voté,
d’avoir élu des pourris !
La conséquence ? votre exemple que je reprends: ” En fait,
ils se retrouvent le lendemain avec des écolos ultra
minoritaires… etc.
Mais nous pouvons nous inquiéter plus encore car viendra le
temps où ce seront des islamistes qui s’empareront de
municipalités par le champ libre laissé ! »
Je dis à ces abstentionnistes d’hier, ceux de demain, que
dans les prochaines années, s’ils devaient entendre encore
le glas, qu’ils sachent que ce sera aussi pour eux.
Gérard Brazon

