Nadine
Morano,
une
Don
Quichotte sur un mauvais
cheval : Nicolas Sarkozy

Nadine Morano est une voix que j’écoute et je ne tombe pas
dans le panneau médiatique, celui des bien-pensants qui
tentent de la ridiculiser, à chaque intervention qu’elle
fait sur les radios et les télévisions. Comme beaucoup de
patriotes, cela a chez moi l’effet inverse.

Si ces propos sont moqués, déformés jusqu’au ridicule,
volontairement décrédibilisés par les bonnes âmes qui savent
tout, et insultés par des Bedos and Co sans contrepartie
judiciaire, dévalorisée à la manière des Patrick Cohen et
consorts, c’est parce que ce qu’elle dit gêne un peu, voire
beaucoup.
Certes, elle n’a pas la puissance de feu d’un Éric Zemmour
ou d’un Michel Onfray qui ont chacun pulvérisé Patrick Cohen
à leur manière et qui savent contre-attaquer et réduire à
néant ceux qui ont la prétention de les affronter. Ni la
puissance d’un Robert Ménard qui connaît bien le système,
voire de madame Le Pen qui ne se laisse pas aller dans ces
affrontements, sauf lors du débat avec Macron.
Sans doute parce qu’elle une femme et qu’elle n’a sans doute
pas l’armement de ces tribuns cités plus haut. Il semble,

pour ses tartuffes médiatiques, qu’elle serait bonne à boxer
sans trop de risques.
Pour autant, que dire de ce qu’elle déclare : en France, on
dénombre plus de 110 agressions de pompiers, policiers et
gendarmes par jour ! C’est intolérable ! Les coups et
blessures volontaires augmentent au dangereux rythme de 8 %
par an. Nous nous approchons du nombre record de 1 000
homicides par an, et les violences sexuelles ont augmenté de
48 % en 4 ans.
Il n’y a rien à répondre. Ce sont des faits et pourtant,
elle ne marque pas le paysage car en fait, elle joue dans la
cour des sarkozistes qui n’en ont finalement rien à faire.
Elle poursuit un combat patriote et son mentor, Nicolas
Sarkozy, file le parfait amour avec Emmanuel Macron.
Dans ces relations politiciennes, il est facile de réaliser
qu’il y a des cocus qui s’ignorent.

Elle déclare :
La présence médiatique de la famille Traoré, (…) traduit une
véritable inversion des valeurs de notre société. Sur le
terrain, les policiers sont écœurés et découragés. Il est
urgent de rétablir les peines planchers pour les

récidivistes, d’accélérer la construction de places de
prison, de créer une brigade spéciale pour les quartiers
sensibles afin de s’attaquer avec force aux trafics, de
lutter contre la propagation de l’islam radical, d’expulser
massivement tous les déboutés du droit d’asile qui se
maintiennent illégalement sur notre territoire.
Qu’a fait Nicolas Sarkozy en plus de trahir le référendum de
2005 ?
Il a supprimé ce que la gauche appelait la « double peine »,
l’expulsion d’un délinquant en fin de peine !
Il n’a pas fait exploser les places de prisons. Je lui
soumet une idée : ils auraient pu faire des propositions de
constructions de bâtiments et de gestions à des groupes
privés avec un cahier des charges strict de surveillance et
des visites du ministère pour évaluer la bonne gestion. Cela
se fait aux USA, pays qu’admire Sarkozy.
Il a supprimé des postes de policiers et donc, la brigade
spéciale est une idée en l’air. Pourquoi cela se ferait-il
alors qu’il y avait possibilité de le faire sous le mandat
de Sarkozy ?
L’islam radical ? C’est lui qui a donné toute sa force à cet
islam en créant le CFCM et n’imposant pas dans les statuts
de cette association musulmane l’égalité des sexes, la
possibilité de l’apostasie, etc. Que dire de ses liens
sulfureux avec le Qatar à qui il a donné le droit de ne pas
payer d’impôts en France. Jamais remis en question par
Hollande et Macron d’ailleurs.
Il n’a jamais expulsé qui que ce soit. Bien au contraire, il
a ouvert les portes à l’invasion migratoire.
Madame Nadine Morano semble avoir oublié tous ces
manquements, et le soutien qu’il apporte à un Gérald

Darmanin qui n’a pas l’intention d’aller dans le sens
qu’elle propose.
Voilà ce que je lui ai écrit !
Chère Madame
J’aime à vous écouter et je souscris souvent à vos
proposition. Le défaut de votre cuirasse, et votre soutien à
Nicolas Sarkozy. Celui-ci a prouvé en tant que ministre, et
surtout en tant que Président, par la trahison, son manque
d’honneur envers les Français en 2008, en jetant au panier
le référendum de 2005. Pour moi, c’est rédhibitoire ! On ne
crache pas sur un référendum.
De plus, en tant que Président, il a été très en dessous des
volontés d’actions contre la délinquance, et il s’est montré
timoré et a laissé empirer la situation. Il a laissé les
négociations se poursuivre en sous-main à Bruxelles, pour
l’entrée de la Turquie, alors qu’il se disait circonspect en
public.
Il avait tout le pouvoir, et il en a fait une romance à
l’eau de rose avec sa Carla dont nous, en tant que Français,
nous n’avions rien à faire.
Il pouvait réformer la justice en profondeur, y compris
l’école de la magistrature gauchisée de Bordeaux et présidée
par une ancienne du SM ! Il ne l’a pas fait, dit-on, sur
l’intervention de Carla Bruni. Quelle honte pour un homme
qui se dit d’État !
Il pouvait augmenter les effectifs de la police et investir
les banlieues, il ne l’a pas fait…Vous seriez plus crédible,
Madame Morano, si vous ne traîniez pas le boulet Sarkozy que
vous mettez à toutes les sauces en le valorisant sans cesse
! Les Français patriotes n’ont rien oublié.
Pour moi, Sarkozy est grillé, cramé. Pensez à la France et
sortez des bois en poursuivant votre combat patriote sans ce
boulet. Ceux qui ne croient pas à madame le Pen feront un

bout de chemin avec vous et peut-être plus, si vous étiez
plus critique envers l’Union européenne. Il n’y a qu’une
souveraineté, celle de la France.
Voyez les possibilités d’une Union des Droites du côté de
Robert Ménard et d’autres. À moins que vous espériez un
maroquin dans le cas où la droite molle devait revenir au
pouvoir pour mieux nous laisser couler.
Bien à vous
Gérard Brazon

