Marine a mieux à faire qu’à
chercher une alliance avec un
Mélenchon en perdition

.
Marine et Mélenchon main dans la main pour suivre l’exemple de
Salvini et Di Maio ? Du pur délire ! Il n’y aura jamais de
Front populiste en France.
.
Il n’y aura jamais de scénario à l’italienne. Si La Ligue et
le Rassemblement national partagent la même vision sur
l’Europe et l’immigration, LFI et le M5S sont loin de
s’accorder sur le tsunami migratoire. Tout les sépare.
.
D’ailleurs, un sondage Ifop du 12 janvier montre que 82 % des
Français ne veulent pas d’une telle alliance contre-nature.
.

Et 48 % des Français avouent que Mélenchon les inquiète ! Il
est vrai que ses violentes colères et son agressivité n’ont
rien de rassurant !
.
Par conséquent, je ne comprends pas cette sortie plus que
déconcertante de Marine à l’hebdomadaire Valeurs actuelles :
.
« Incontestablement, les Gilets jaunes ont souligné certaines
convergences ».
.
Non, Madame Le Pen, il n’y a aucune convergence avec le leader
de LFI qui est l’homme politique le plus immigrationniste du
moment. Cet ancien trotskiste n’a pas viré sa cuti et reste
fidèle à ses valeurs d’extrême-gauche incompatibles avec le
mouvement patriote des GJ et encore moins compatibles avec les
valeurs patriotiques du RN.
.
Le seul populisme qui vaille, c’est le populisme de la droite
identitaire qui défend l’identité gauloise et le patrimoine
culturel de notre France millénaire.
.
Voilà deux mois que Mélenchon se démène en pure perte pour
s’emparer du mouvement des Gilets jaunes, espérant enrayer sa
chute inexorable dans les sondages.
.
Il en est même à se dire fasciné par Éric Drouet, afin de ne
pas abandonner le mouvement des GJ au seul Rassemblement
national.
.
Mais des patriotes qui chantent la Marseillaise sur les rondspoints et agitent des drapeaux français n’ont aucun point
commun avec une extrême-gauche qui préfère chanter
l’Internationale et agiter le drapeau rouge de la CGT.
.
Cette extrême-gauche a toujours exalté toutes les dictatures
rouges, depuis Staline, en vénérant Mao, Castro, Ho Chi Minh
et même Pol Pot ! Vantant les délices du paradis
soviétique en niant les goulags et en faisant l’impasse sur
les 100 millions de morts du communisme.
.
Chiffre contesté, mais entre les terribles famines du Grand

Bond en avant de Mao et les déportations staliniennes
massives, on dépasse déjà les 60 millions !
.
Son idole ? Le Che, le boucher de La Havane ! Cette icône de
la gauche française, le « héros romantique » célébré récemment
par Anne Hidalgo, le fier guérilléro défenseur des opprimés,
dont la photo fait encore le tour du monde, n’était en réalité
qu’un bourreau d’une cruauté inouïe, qui a fait couler le sang
de plusieurs centaines de malheureux Cubains.
.
.
.
Après avoir rêvé de propager la révolution dans toute
l’Amérique latine et en Afrique, il finira traqué comme une
bête dans la forêt bolivienne, entouré d’un dernier carré
de fidèles. Le 7 octobre 1967 sera le terminus de ses rêves
révolutionnaires. Capturé par l’armée bolivienne, il sera
fusillé.
.
Cette extrême-gauche a toujours fait le procès de notre pays,
se vautrant dans une repentance exécrable, salissant comme
jamais l’œuvre civilisatrice de la France à travers le monde.
.
Elle devrait pourtant se demander pourquoi l’Afrique, plus
riche que l’Asie hors Japon en 1960, est aujourd’hui 30 fois
plus pauvre, malgré ses immenses richesses naturelles.
.
La réponse est simple : le milliard d’Africains produit moins
de richesses que le PIB de la France, fruit du travail de nos
Gilets jaunes.
.
En Indochine et en Algérie, l’extrême-gauche a trahi nos
soldats, se glorifiant de porter les valises du Vietminh et du
FLN.
.
« Félicitations au succès du Vietminh. Nous sommes de cœur
avec lui. Nous envoyons aux troupes du Vietminh notre
fraternel salut et notre témoignage de solidarité agissante. »
( L’Humanité du 6 mars 1952)
.
Et durant les 8 années de guerre en Algérie, l’Humanité a été

à maintes reprises poursuivi pour « provocation de militaires
à la désobéissance », « diffamation envers l’armée »,
« atteinte à la sécurité de l’État »…
.
C’est dire combien nos soldats ont été soutenus par cette
extrême-gauche française, qui prétend avoir le monopole du
cœur, de la vérité et du bien…
.
Cette extrême-gauche n’a donc rien à voir avec les patriotes
portant un gilet jaune.
.
Ces derniers sont des patriotes amoureux de leur pays puisque
ce sont eux qui l’ont construit. Et Mélenchon est le contremodèle d’un Georges Marchais, qui avait compris dès 1981 que
l’immigration allait ruiner le monde ouvrier.
.
Il avait raison, nous y sommes avec la détresse des Gilets
jaunes auxquels on a demandé de partager le fruit de leur
travail avec toute la misère du monde.
.

.
Texte
complet
:
https://www.fdesouche.com/48877-la-citation-du-jour-georges-ma
rchais#
.
À titre de comparaison, voici l’ode au métissage de Mélenchon,

lancée en 2012 à Marseille :
.
« Notre chance c’est le métissage ». Et de saluer « Arabes et
Berbères » par qui sont venus en Europe « la science, les
mathématiques ou la médecine » au temps où « l’obscurantisme
jetait à terre l’esprit humain ». Refusant « l’idée morbide et
paranoïaque du choc des civilisations », il a déclaré que les
peuples du Maghreb sont nos frères et nos sœurs » et il n’y a
« pas d’avenir pour la France sans eux.»
.
Franchement, où sont les convergences avec le RN ? Marine
s’égare.
.
Non seulement la France est l’hôpital du tiers-monde mais elle
devient aussi l’Eldorado social de tous les migrants de la
planète, en distribuant allocations diverses et retraites sans
compter.
.
Dans la France de Macron, qui ose parler de mérite, un sanspapiers est mieux soigné qu’un Gilet jaune qui travaille et
cotise, puisque l’AME couvre les clandestins à 100 % et les
soigne sans aucune limitation de dépenses !!
.
Le social compte pour 4 % dans les revenus d’un GJ mais compte
pour 24 % dans les revenus d’un immigré extra-européen !! (
Insee )
.

.
Marine a mieux à faire que de courtiser un Mélenchon irascible
et colérique, incapable de se maîtriser. Tout comme Macron, il
veut une France multiculturelle qui va encore appauvrir les
GJ.
.
Seulement 27 % des Français le jugent capable de réformer le
pays et 27 % également pensent qu’il a la stature
présidentielle.
.
Marine, en hausse constante dans les sondages, n’a pas
vocation à devenir la bouée de sauvetage d’un Mélenchon en
perdition.
.
En misant sur les immigrés, l’extrême-gauche, mais aussi les
socialistes, ont joué contre les Gilets jaunes. Ils ont perdu.
L’avenir, c’est le populisme identitaire qui va déferler sur
toute l’Europe lors des élections de mai 2019. Au grand dam de
nos bobos.
.
L’Europe entière va tôt ou tard basculer dans le populisme, ce
patriotisme que nos élites exècrent, parce que les peuples
refuseront, au besoin par la révolte, cette grande illusion
d’un monde multiculturel post-national.
.
Comme le dit Jordan Bardella, qui conduira la liste RN aux
européennes, il faut créer une grande alliance populiste à
Strasbourg, « afin de récupérer les quatre leviers de
souveraineté qui nous apparaissent essentiels : la maîtrise de
nos frontières, de notre budget, de notre économie et notre
souveraineté législative ».
.
Et si l’Europe se révèle irréformable, alors les Français
devront voter pour une sortie éventuelle de l’UE.
.
C’est exactement ce que vient de proposer l’AfD en Allemagne.
.
https://actu.orange.fr/monde/l-extreme-droite-allemande-caress
e-l-idee-d-une-sortie-de-l-ue-CNT000001bUGYJ.html
.
Mélenchon et ses délires immigrationnistes n’ont donc pas leur

place dans cette coalition de patriotes européens.
.
Jacques Guillemain

