Mes ancêtres polonais ont
repoussé les musulmans à
Vienne, c’est notre tour…

Je suis descendant de la Hussaria polonaise, cette armée sous
le commandement de roi de Pologne Jean III Sobieski, qui a
sauvé l’Europe de l’invasion islamique en 1683, lors de la
bataille de Vienne. Aujourd’hui, plusieurs siècles après cet
événement, nous sommes devant une nouvelle confrontation. Les
envahisseurs de culture et religion islamiques nous défient à
nouveau. Nos dirigeants, depuis plusieurs décennies, ont
permis par leur lâcheté, égoïsme et leur propre intérêt
électoral, de détruire tout ce que nos ancêtres ont bâti
pendant plusieurs siècles. Je m’adresse aux gens qui savent ce
qui est un honneur ! Aux dirigeants de l’armée française et la
police. Notre pays, la France, est en train de couler ; nous,
les Français de toutes origines comme moi, un Franco-Polonais,
nous ne pouvons plus voir ce qui ce passe sans vouloir réagir.
Il y a quelques semaines j’ai adhéré au mouvement « Les
Volontaires pour la France » du général Martinez.

Je n’ai pas eu encore la possibilité de le rencontrer
personnellement, mais je pense que c’est une très bonne
initiative de sa part de vouloir se présenter pour l’élection
présidentielle en 2022. Cela lui permet de voir réellement
combien de volontaires il va trouver pour sauver la France. Je
suis un homme de 52 ans, père de 4 enfants et déjà deux fois
grand-père. Je suis prêt à sacrifier ma vie s’il le faut, pour
la France et pour sa civilisation, qui est la mienne. Je
m’adresse à tous ceux qui croient en Dieu Tout-Puissant et à
tous ceux qui ne croient pas, mais qui sont très accrochés à
la liberté que nous avons héritée de nos parents. Je veux que
mes enfants et petits-enfants, et tous les petits Français,
continuent à vivre selon nos coutumes et nos traditions. Pour
la mémoire de nos ancêtres qui ont sacrifié leur vie, pour
qu’on puisse vivre en liberté, nous devons la même chose à nos
descendants. Le temps est venu de se rassembler, de créer des
structures dans chaque région. Tous ceux qui partagent ce que
je viens d’écrire, tous les chrétiens, juifs et non musulmans.
Tous ceux qui sont accrochés à la vie ! Et en même temps, toux
ceux qui sont prêts à se sacrifier, au nom de la liberté, sont
bienvenus chez moi ! Les autres s’abstenir.

N’ayez pas peur, chers amis !
Nous allons vaincre nos ennemis !
Vivre la France libre !
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