L’Union des droites chez nous
devra ressembler à ce que
bâtit Matteo Salvini

Jean-François Touzé, délégué national du Parti de la France et
responsable de CONNEXION, sa lettre d’info, est très clair
avant toutes les prochaines élections à venir :
« Je ne crois pas à court terme à l’Union des droites en
France. La droite républicaine, malgré son affaiblissement
clinique, n’a pas encore atteint le point de décomposition
absolue et Macron, en en récupérant une partie, pérennise le
Système, tandis que la droite nationale reste éparpillée et
sans leader incontesté.
Les choses se feront un jour. Probablement dans des
conditions, selon des modalités et autour d’une personnalité
encore imprévues.
Mais si l’union des droites est un jour possible chez nous,
elle devra ressembler à ce que bâtit aujourd’hui Matteo
Salvini, l’union de la Lega, structure majeure et centrale, de
Fratelli d’Italia, des reliefs de Forza Italia, le tout

soutenu par Casa Pound, voilà qui me va très bien. »:
http://synthesenationale.hautetfort.com/jean-francois-touze/
À l’instar du maire de Saint-Étienne, les élus LR sont au pied
du mur partout en France pour 2020
La commande politique vient de Paris : la République de Macron
via Castaner veut une liste En Marche pour les prochaines
élections municipales à Saint-Étienne.
Macron sera impitoyable avec le maire LR Perdriau et son dîner
de
cons
:
https://ripostelaique.com/macron-sera-impitoyable-avec-perdria
u-et-son-diner-de-cons.html
Les pays populistes pourront-ils appliquer leurs programmes ?
En 2018, Jean-François Touzé avait présenté son analyse
politique.
https://youtu.be/oTtflbVxzMA
lien de secours https://youtu.be/oTtflbVxzMA
Ce qui est plus que jamais actuel, parce que de plus en plus
difficile avec l’imminence de la loi Avia : « La réinformation
c’est la résistance à la bien-pensance ».
La mordeuse Lætitia Avia veut sa loi contre la haine sur
internet
:
https://ripostelaique.com/la-mordeuse-laetitia-avia-veut-sa-lo
i-contre-la-haine-sur-internet.html
Discours de Jean-François Touzé, Directeur de la revue
« Confrontation », à la 12e journée de Synthèse nationale.
https://youtu.be/BZ4K06eLsVM
lien de secours https://youtu.be/BZ4K06eLsVM

Carl Lang : Les victoires politiques en Europe se font sur
l’esprit de résistance des peuples
https://youtu.be/_tAYjfasVRk
lien de secours https://youtu.be/_tAYjfasVRk
Je ne veux pas de vos 500 €, Monsieur Macron :
https://www.les-identitaires.com/2017/03/13/ne-veux-de-vos-500
-e-monsieur-macron/
« Tout Français a l’intuition que le coût global de
l’immigration est exorbitant mais aucune des études sur le
sujet ne s’accorde puisque toutes sont militantes, que ce soit
pro ou anti-immigration. Mais une chose est sûre, chacun est
capable de faire le bilan de ce que lui coûte cette stratégie
permanente de l’évitement. Logement, école privée, assurances,
alarme, porte blindée, santé, transports : ce coût est
écrasant et une grande partie des Français ne peut tout
simplement pas se le permettre.
Monsieur Macron, je ne suis pas un mendiant qui vote pour un
candidat qui lui promet quelques centaines d’euros à la fin de
l’année. Non… »
Rendez-vous Bleu Blanc Rouge, c’est le nouveau nom des 13 e
Journées de Synthèse nationale
Dans le cadre du rendez-vous Bleu Blanc Rouge des 12 et 13
octobre prochains (13 e « Journées de Synthèse nationale »),
samedi 12 octobre à partir de 19 h 30, vous pourrez participer
au banquet patriotique qui se déroulera dans une grande salle
réservée spécialement à cet effet sur place dans l’Espace Jean
Monnet à Rungis.
Ce banquet amical, réalisé par un traiteur alsacien, sera
accompagné
d’une
animation
musicale
:
http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2019/08/08/ren

dez-vous-bleu-blanc-rouge-retenez-des-maintenant-votrepl-6169082.html
Points de vue
Le SIEL appelle à une alliance incomplète des droites
https://ripostelaique.com/le-siel-appelle-a-une-lalliance-inco
mplete-des-droites.html
PMA : grosse connerie de Jean-Marie Le Pen !
https://ripostelaique.com/pma-grosse-connerie-de-jean-marie-le
-pen.html
Si Marine n’entend pas raison, c’est déjà plié aux municipales
https://ripostelaique.com/si-marine-nentend-pas-raison-cest-de
ja-plie-aux-municipales.html
Marion soutient Marine pour que rien ne change
https://ripostelaique.com/marion-soutient-marine-pour-que-rien
-ne-change.html
Le RN a vocation à disparaître pour défaire Macron
https://ripostelaique.com/le-rassemblement-national-a-vocation
-a-disparaitre-pour-defaire-macron.html
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