Marine, pour que la France
reste la France

Le message d’espoir
de Marine Le Pen.
N’ayez pas peur de leur faire face par le vote, de tenir tête
aux puissants, à l’oligarchie, à ceux qui décident pour vous
et à votre place ! Ne doutez pas de vos capacités, ne doutez
pas de votre pays, ne doutez pas du sentiment national qui
nous a construits. Je vous appelle à la fierté de ce que nous
sommes, la fierté de ce que notre peuple a accompli dans
l’histoire. Je vous appelle à une révolution de la liberté :
cette élection, c’est la chance unique de rendre aux Français
leur droit d’être des acteurs de l’Histoire. Vive le peuple
libre ! Vive la République ! Vive la France !

______________________________________________________________
_____
Le message de Philippe de Villiers :
Nous avons une grande civilisation.
Un peuple comme le peuple français a un double droit
inaliénable.
Le premier c’est le droit à la continuité historique, le droit
de préserver ses symboles, sa culture, ses monuments ;
Et le deuxième droit, encore plus important, c’est le droit de
cultiver les richesses anthropologiques de notre civilisation,
la distinction entre le temporel et le spirituel, la place de
la femme, la France est le pays inventeur de la courtoisie, la
place de la personne, la place universelle de la personne.
Gardons notre civilisation, gardons nos racines, gardons les
fiertés françaises.
______________________________________________________________
_____
Le message d’une citoyenne patriote
Les Français ne doivent aucunement oublier qu’ils sont des
bâtisseurs, oui :
Nous avons bâti des pays, comme la Gaule qui est devenu la
France.
Nous avons bâti l’Algérie qui était un pays prospère et
autonome que nous avons donné clés en main aux musulmans avec
la source de revenus découverte par les Français, le pétrole
du Sahara, pays qu’ils sont incapables de gérer.
Nous avons bâti des cathédrales que les musulmans nous
envient.

Nous avons bâti des châteaux que le monde entier vient
visiter.
Nous avons bâti une sécurité sociale pour garantir la santé à
tous les Français.
Nous avons créé 35 régimes de retraite qui étonnent le monde
entier.
Nous avons repoussé les Sarrazins en 732 à Poitiers.
Nous avons nettoyé la Méditerranée des pirates musulmans.
Nous avons fait la Révolution en 1789.
Nous avons guillotiné un roi Louis XVI.
Nous avons condamné les traîtres de Vichy pour intelligence
avec l’ennemi et haute trahison.
Nos ancêtres ont toujours lutté pour la liberté des peuples
dans le monde et pour que la France soit libre.
Nous avons légué au monde la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen, qui proclame l’égalité des citoyens devant la
loi, les libertés fondamentales et la souveraineté de la
Nation.
En 1905, nous avons créé et voté la loi pour la laïcité, qui
est « le principe de séparation dans l’Etat de la société
civile et religieuse » et « d’impartialité ou de neutralité de
l’État à l’égard des confessions religieuses ».
La laïcité n’est pas la tolérance pour tous. C’EST FAUX.
Si une quelconque religion veut de nos jours entrer dans la
sphère politique, c’est notre devoir de l’en empêcher comme en
1905. Nous ne devons plus l’accepter.
Fini les accommodements raisonnables, ce n’est pas la France
que nous aimons.
Les traîtres d’aujourd’hui sont ceux qui ont enfermé hier la
France dans le carcan de l’Europe, contre la volonté du peuple
exprimée en 2005.
Cette Europe parasite qui vit aux crochets des contribuables,
qui nous donne des directives sans aucune légitimité et qui

nous sanctionne lorsqu’on ne lui obéit pas.
Curieusement, nous sommes maintenant les esclaves de l’Europe
après avoir fait la révolution pour avoir du pain sur notre
table, la liberté de diriger nos vies, la suppression des
différents impôts (la taille, le vingtième) et après avoir
renvoyé la religion dans la sphère privée.
Français, RE-VEIL-LEZ-VOUS !
Il est temps de faire la révolution politique et historique de
la France.
Deux femmes, Christine Boutin et Marie-France Garaud ont fait
preuve de lucidité, ont déjà compris l’importance de l’enjeu
qui se présente aux Français et ont fait le choix de la
Liberté de la France et non pas le Reich des banquiers.
JE METS CE JOUR AU DEFI LES HOMMES POLITIQUES QUI AIMENT LA
FRANCE DE LE PROUVER A LEURS ELECTEURS FRANÇAIS EN ALLANT VERS
MARINE LE PEN OU EN SE PRONONÇANT EN FAVEUR DE MLP.
Où est la droite populaire de Lionnel Luca, Richard Mallié,
Jean-Paul Garraud et Thierry Mariani. Disparue.
Où est la droite soi-disant forte créée en juillet 2012 par
Guillaume Peltier et Geoffroy Didier. Disparue aussi.
Faites-vous partie des collabos et des complices de l’islam ?
http://www.l-union-fait-la-force.info/modules/newbb/viewtopic.
php?topic_id=9045
Ces hommes sans honneur ni dignité, les Français n’en veulent
plus.
Le bla-bla-bla, cela suffit, on veut des actes forts pour la
souveraineté, l’identité et la liberté de la France.
Et pour que l’Alliance patriote et républicaine soit complète,
il ne manque plus que vous, Monsieur Philippe de Villiers,
lanceur d’alerte, car vous avez été le seul à alerter les

Français sur les dangers de l’islam à Roissy dès 2006 :
http://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2006/04/21/01006-20060
421ARTMAG90507-menace_islamiste_sur_roissy_.php
Et 10 ans plus tard en 2016, vous nous avez alertés sur la
disparition de la France et l’Eurislam :
https://www.youtube.com/watch?v=eKXCVAliw6Q
–
Dans
votre
livre
https://www.youtube.com/watch?v=eKXCVAliw6Q

:

– A la conférence de Béziers : https://youtu.be/hPCWnwZaBdQ ou
https://www.youtube.com/watch?v=hPCWnwZaBdQ
Entretien choc avec Philippe de Villiers, à écouter jusqu’au
bout pour les révélations :
https://www.youtube.com/watch?v=Ppiqbjix7JA
https://www.youtube.com/watch?v=Ppiqbjix7JA
Les Français qui aiment la France ne vous oublient pas et
comptent sur vous.
Les Français qui aiment la France ont constaté que les
différents gouvernements n’ont rien fait en 10 ans, pire,
qu’ils sont complices de notre colonisation et, encore bien
pire, qu’Emmanuel Macron ne va rien faire, bien au contraire
il conseille les Français à s’habituer aux attentats musulmans
voire à l’appel du muezzin.
Pour que la France reste la France et non pas un machin
concocté par l’union européenne ou l’ONU, un seul nom : Marine
Le Pen.
Une image vaut mieux que mille discours.
High Macron

Photo de :
https://leblogalupus.com/2017/04/29/souverainisme-vs-pangerman
isme-marie-france-garaud-pour-marine-le-pen-et-contre-un-ivereich-an/
Deux journalistes ont enfin ouvert les yeux ; c’est peut-être
du courage dans cette jungle politique des merdias mais c’est
aussi un choix pour la liberté.
Natacha Polony :
https://www.youtube.com/watch?v=ZFFmF9iZj5g&feature=player_emb
edded
Eric Brunet :
https://www.youtube.com/watch?v=BXz04ve7-pQ
Macron aussi dépensier qu’Hitler.
Anne-Laure JOLY
Suivez en direct la conférence de presse commune de Marine Le
Pen et Nicolas Dupont-Aignan.
https://www.facebook.com/MarineLePen/videos/1733078106708506/

