Les souverainistes de France
doivent s’unir !

Comme tout le monde, j’ai vraiment regrettÃ© que tous les
candidats Ã l’Ã©lection ne soient pas prÃ©sents. J’ai Ã©tÃ©
choquÃ© que sur des arguties diverses, TF1 ait interdit
d’expression six autres candidats.
Il y avait des personnages qui Ã mon sens, valaient le
dÃ©tour. Je pense par exemple Ã Nicolas Dupont Aignan,
FranÃ§ois Asselineau dont les programmes, au moins sur
l’Europe, ont des ressemblances assez fortes et des
chiffrages trÃ¨s proches. Et puis, au lieu d’y avoir deux
rÃ©fractaires Ã l’Europe, Madame Le Pen et Monsieur
MÃ©lenchon, il y en aurait eu deux autres. J’avoue
humblement, que les autres ne me sont pas familier et que je
serai bien incapable de citer une seule revendication des
autres, hormis celle de Monsieur Poutou, qui a un discours
anti capitaliste d’extrÃªme gauche radicale, quasi
rÃ©volutionnaire mais sans les fÃ©ministes de la trempe de

Manon Rostant ou ThÃ©roigne de MÃ©ricourt ou Olympe de Gouge
puisque ce parti de Besancenot accepte des femmes voilÃ©es.
Le voile est le symbole de la soumission des femmes en
Islam. .
J’ai pu Ã©couter Dupont-Aignan et me demander ce qui pouvait
lui interdire de faire une alliance en toute indÃ©pendance,
avec Madame Le Pen. Je n’ai rien vu dans son programme, un
point interdisant un rapprochement. Positionnement de chef ?
Faut-il une fusion pour s’allier ? Bien sÃ»r que non ! Nul
besoin de faire une sorte d’UMP des patriotes .
Idem pour FranÃ§ois Asselineau qui partage quasiment
l’ensemble du discours de Marine Le Pen, sauf sur la sortie
de l’Union EuropÃ©enne et de l’Euro. L’une parle de
renÃ©gocier les traitÃ©s, l’autre pense que c’est inutile,
et qu’il faut trancher dans le vif en actionnant l’article
50 du traitÃ© d’Union. Un Frexit tout de suite et
maintenant. A part cela, on dira que Marine Le Pen est
tranchante.
J’ai bien Ã©coutÃ© Monsieur Asselineau et dans bien des cas,
j’ai trouvÃ© Ã son argumentation de l’Ã©paisseur. Il se
trouve que l’homme n’est pas un perdreau de la derniÃ¨re
couvÃ©e, et que ses Ã©tats de service peuvent faire taire
plus d’un journaliste inculte, et peu habituÃ© Ã traiter du
fond. Ils prÃ©fÃ¨rent rester Ã la surface, si ce n’est Ã
l’Ã©cume des choses, les pires jouent les poissons volants !
Sur les Grandes-Gueules de RMC, une Ã©mission du matin, oÃ¹
les sujets sont le plus souvent simplifiÃ©s, et traitÃ©s par
des grandes gueules de la sociÃ©tÃ© civile, le plus souvent,
issus de la gauche bien-pensante, hormis l’excellent Gilles
William Goldnadel. Le niveau Ã©tant ce qu’il est dans cette
Ã©mission, les animateurs ne prennent pas de grands risques
de dÃ©rapages, d’autant plus que les « vedettes » invitÃ©s
sont le plus souvent dans le vent du « Politiquement
correct », du « Vivre ensemble » sans compter le

« Padamalgame ». Ce n’est sÃ»rement pas sur ce plateau des
Grandes Gueules que Â la libre expression sera soutenu. Pas
de Pierre Cassen, de Christine Tasin et d’autres, qui
pourraient s’exprimer. On est loin de TVLibertÃ©s, Â Bistro
libertÃ©s, Radio LibertÃ©s, etc.
Campagne prÃ©sidentielle oblige, ces fameuses Grandes
Gueules des salons bobos, ont invitÃ©Â FranÃ§ois Asselineau.
J’ai pu doucement rigoler devant ces animateurs qui avaient
devant eux, un personnage n’ayant pas la langue dans sa
poche, et qui dÃ©bitait son discours Ã coup de hachoir
prÃ©cis, cohÃ©rent et d’une grande logique politique. Il
dÃ©montrait son argumentation sans faiblesse, avec les
chiffres et des exemples limpides. Il dÃ©coupait cela aux
petits oignons et les Grandes Gueules avaient les larmes aux
yeux de gÃªne. MÃªme un Pascal Perri « Ã©conomiste » et
fervent europÃ©iste avait lÃ , trouvÃ© son maÃ®tre. Comme
quoi, comme partout ailleurs, le borgne est toujours le roi
au pays des aveugles.
Ces Grandes Gueules des salons parisiens s’autorisent
souvent des remarques acerbes envers tous les auditeurs, et
invitÃ©s souverainistes. Mais lÃ , le morceau Asselineau
Ã©tait trop gros pour eux. Ils ne faisaient pas le poids,
cela se sentait, cela crevait l’Ã©cran. Alain Marshall et
Olivier Truchot n’ont pu qu’Ã©couter et prendre une leÃ§on
de modestie.
L’idÃ©e de quitter l’Europe pÃ©nÃ¨tre les esprits. Le fait
que l’euro est une calamitÃ© et qu’il finira par exploser
devient palpable. Le souci est de savoir si l’euro explosera
avant ou aprÃ¨s la mort des Nations et des peuples.
Monsieur FranÃ§ois Asselineau affirma avec des arguments,
tout ce que madameÂ Marine Le Pen dit depuis des annÃ©es. Il
se trouve que l’une est avocate et que les journalistes ont
des doutes sur les Ã©quipes qui l’entourent. Ce qui autorise
le tout venant, Ã Ã©mettre des doutes quant Ã ses sources,

et ses connaissances. En plus, c’est facile…
Tous les autodictates savent qu’ils peuvent passer des
journÃ©es entiÃ¨res dans des bibliothÃ¨ques, avaler des
tonnes de livres, pondre des sommets de lettres, discourir
sur tout, jamais ils ne seront pris au sÃ©rieux par ceux qui
considÃ¨rent que rien ne vaut un diplÃ´me. Ce qui fait que
des Ã¢nes bÃ¢tÃ©s peuvent affirmer des bÃªtises, se tromper
et ne rien savoir, tandis que les autodidactes sont
condamnÃ©s Ã se taire, mÃªme si leurs paroles sont justes.
C’est toute la diffÃ©rence entre la France des intellectuels
et celle des anglo-saxons.
Monsieur Asselineau est bardÃ© de diplÃ´mes. Il a occupÃ©
des fonctions importantes dans des MinistÃ¨res. En
consÃ©quence, il impressionne les Ã¢nes bÃ¢tÃ©s qui
dÃ©cident finalement de se taire devant l’imminence, mÃªme
si ses propos sont les mÃªmes que celle d’une avocate qu’ils
critiquent par ailleurs !
Le programme de FranÃ§ois Asselineau est sympathique. Il se
trouve que j’ai la certitude que Marine Le Pen est la mieux
Ã mÃªme, par sa puissance Ã©lectorale, Ã porter ce projet
qui tient Ã cÅur de tous les souverainistes ! Asselineau
et Dupont-Aignan combien de voix ?
Il y a seulement un malheur comme dirait Marine Le Pen, ces
souverainistes qui portent un projet d’indÃ©pendance, et de
souverainetÃ© de la France, refusent d’Ã©tablir a minima,
une plateforme commune pour les futures Ã©lections. Ils se
sentent obligÃ©s de porter des critiques fortes, des coups
bas au Front National. Il est vrai, que la peur des mÃ©dias
est forte. Ils ont peur d’Ãªtre traÃ®nÃ©s dans les caniveaux
de la bien pensance. Ce qui m’amÃ¨ne Ã me poser des
questions sur leur force morale, leur courage politique.
Un dit-on enseigne qu’il vaut mieux un tien, que deux tu
l’aurasÂ ! Le jour oÃ¹ ces patriotes proposeront une

rencontre, un dialogue d’Ã©gal Ã Ã©gal, discrÃ¨tement ou
non, pour trouver un terrain d’entente, et travailler
ensemble au retour de notre indÃ©pendance, je serai le
premier Ã applaudir. Je doute que les ego des uns et des
autres puissent ce faire. Pourtant, c’est de cette maniÃ¨re
que toutes les rÃ©sistances sous l’occupation ont rÃ©ussi Ã
travailler ensemble et reconstruit notre France. Il est vrai
que le SIEL de Karim Ouchikh, parti souverainiste
Ã©galement, qui a dÃ©posÃ© plainte contre FranÃ§ois
Hollande, Merkel et Juncker pour leur politique, se voit
imposÃ© un refus de dialogue de la part de Marine Le Pen.
Affaire Ã suivre !
Quelques idÃ©es d’Asselineau captÃ©es lors de cette
Ã©mission, que l’ensemble des souverainistes partagent
probablement dans l’ensemble.
Sortie de l’euro et de l’Union dans la foulÃ©e de
l’Ã©lection PrÃ©sidentielle.
La France ne sera pas isolÃ©e et restera membre de la
communautÃ© internationale
Euro permet une compÃ©titivitÃ© de 21% au profit de
l’Allemagne et une baisse de compÃ©titivitÃ© forte
pour la France, et pire pour la GrÃ¨ce, le Portugal,
l’Espagne, etc.
DÃ©valuation compÃ©titive de l’euro impossible.
ConsÃ©quence ? DÃ©valuation des prestations et des
salaires. PauvretÃ© accrue, chÃ´mage, immigration.
ConsÃ©quence de sortie de l’Euro: augmentation des
importations certes, mais augmentation de
l’exportation.
Repli sur soi ? Non rÃ©ciprocitÃ© entre tous les pays.
La France, Chine, Qatar, etc.
6686 traitÃ©s nous lient au reste du monde. Nul besoin
de l’Union pour continuer Ã vivre
CoopÃ©ration internationale comme autrefois (Airbus,
Ariane, etc.)

France Souveraine, non alignÃ©e, force de dissuasion,
interdire les guerres illÃ©gales qui ne concernent pas
la France, (Libye, Syrie, etc.)
Article 5, PrÃ©sident garant de l’indÃ©pendance
nationale.
Au contraire de MÃ©lenchon, Le Pen, Dupont-Aignan, Pas
de renÃ©gociations des traitÃ©s europÃ©ens. C’est
inutile !
Pas de sympathie pour Macron.
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europÃ©ens: 23 Md â¬.
Retour de 14Md â¬ redistribuÃ©s. DiffÃ©rentiel de 9Md
â¬. MÃªmes aides et financements mais sous drapeau
franÃ§ais.
Lutte contre la fraude fiscale, ContrÃ´le fiscal,
(Projet de la peur), allÃ©gement des charges des TTP
et PME, etc.
GÃ©rard Brazon (LibertÃ© d’expression)

