Nos compatriotes ont besoin
d’être sortis du coma mortel
dans lequel ils sont plongés

Le Parti de la France a dix ans d’existence, et il tenait son
quatrième congrès, il y a quelques jours. L’occasion de
discuter de la situation politique française avec Thomas Joly,
son nouveau président, qui a succédé à Carl Lang.
Riposte Laïque : Le Parti de la France était en congrès le 7
décembre dernier, le quatrième en 10 ans d’existence. Pouvezvous rappeler à nos lecteurs pourquoi des militants du FN,
comme le président historique, Carl Lang, vous et quelques

autres, ont décidé de fonder ce parti, en 2009 ?
Thomas Joly : Depuis déjà un certain nombre d’années, nous
observions une dérive interne au Front National où les cadres
historiques étaient purgés au profit de Marine Le Pen et de
ses amis. Mais il ne s’agissait pas seulement d’une querelle
de personnes. Au-delà des préférences clanique et familiale,
on assistait à des dérives idéologiques pathétiques, comme
cette main tendue aux banlieues afro-musulmanes lors de la
campagne présidentielle de Jean-Marie Le Pen de 2007 (discours
de la Dalle d’Argenteuil) qui a déstabilisé l’électorat
traditionnel du FN, alors même que Nicolas Sarkozy se
droitisait à fond, pour tromper le gogo bien sûr. Le résultat
a évidemment été très décevant et aucune leçon n’en a été
tirée par la direction nationale qui, sous l’impulsion de
Marine Le Pen, a persévéré dans une vaine dédiabolisation,
toujours complètement obsessionnelle aujourd’hui d’ailleurs.
Il n’y a qu’à voir le désaveu de la direction du RN suite à la
réaction, pourtant très mesurée, de Julien Odoul qui a demandé
à une islamiste voilée de quitter la salle des délibérations
du Conseil régional de Bourgogne/Franche-Comté. Hallucinant !
Fin 2008, l’élément déclencheur a été l’éviction de Carl Lang
de la tête de liste européenne de la grande région Nord-Ouest,
au profit de Marine Le Pen, incapable de se faire élire en
Île-de-France. Nous savions déjà que tout était pipé pour la
succession de Jean-Marie Le Pen et que le FN était entré dans
une phase de mutation irréversible où tous les fondamentaux
seraient abandonnés. Nous battant avant tout pour des idées et
non pour une PME familiale, nous avons pris nos
responsabilités, avec de nombreux cadres et une quarantaine
d’élus régionaux, en quittant ce rafiot à la dérive et en
créant le Parti de la France. Nous savions évidemment que nous
allions nous heurter à des scores électoraux confidentiels
mais nous sommes avant tout des hommes et des femmes de
convictions. Il était hors de question de poursuivre le combat
politique dans ce cloaque. Depuis 10 ans, les faits n’ont fait

que nous donner raison : malgré la multiplication des gages
accordés au Système, Marine Le Pen a échoué à briser le Front
républicain bien que bénéficiant de conditions électorales
extrêmement favorables, elle a complètement épuré son parti,
virant même son propre père, elle a ruiné le RN malgré des
subventions publiques considérables, elle est engluée avec ses
proches dans des affaires judiciaires d’escroqueries (kits de
campagne surfacturés, assistants parlementaires fictifs), elle
s’est couchée devant l’islam en déclarant qu’il était
compatible avec la République. Elle a tout renié, elle a tout
raté, elle a tout gâché. Aujourd’hui, Marine Le Pen est un
véritable boulet pour la droite nationale française (dont elle
ne se revendique même plus). Le Système le sait bien et
l’utilise pour cela.
Riposte Laïque : Vous espériez donc récupérer beaucoup de
déçus du FN, et conserver une ligne historique que ce parti a
semble-t-il légèrement modifiée. Comment expliquez-vous que,
malgré vos efforts, et d’excellentes campagnes, vous n’ayez
pas réussi à percer, et à recruter davantage de militants ?
Thomas Joly : Dès la création du Parti de la France, le
boycott médiatique a été total, absolu. Et il est toujours en
vigueur aujourd’hui. Notre message de résistance à la
colonisation migratoire et à l’islamisation de notre pays n’a
pas droit de cité dans le sérail médiatique français. Les
véritables opposants à la destruction de notre identité et au
cosmopolitisme sont considérés comme des parias et exclus de
facto du champ médiatique et du casting républicain. Les
persécutions judiciaires, dont Riposte Laïque est hélas aussi
coutumier, sont là pour nous faire taire et nous détruire
socialement. Pourtant, notre discours est partagé par de
nombreux Français. Voilà pourquoi il ne doit surtout pas être
diffusé. Voilà pourquoi le Parti de la France n’a, pour
l’instant, pas pu jouer de rôle électoral significatif.
N’oublions pas non plus le coût astronomique de la
participation aux élections, en particulier nationales ; nous

présentons seulement des candidats quand nous le pouvons (et
il n’est pas question de présenter des listes « virtuelles »
sans bulletins de vote ni circulaires). Néanmoins, nous
disposons d’un appareil solide, d’un réseau de militants
motivés et inaccessibles au découragement dans toute la France
et d’une volonté inébranlable face au déclin de notre Nation
qui n’est pas, comme beaucoup le pensent, inéluctable. Encore
faut-il que nos compatriotes ne se contentent pas de commenter
sur les réseaux sociaux mais soient aussi les acteurs du
redressement national.
Riposte Laïque : Carl Lang avait donc annoncé qu’il renonçait
à la présidence, et vous avez donc été élu président, vous,
l’ancien secrétaire général du Parti. Va-t-il y avoir des
changements dans la ligne du Parti de la France, et dans sa
pratique ?
Thomas Joly : Notre ligne politique restera identique : nous
sommes la droite nationale non reniée, identitaire, nationale,
libérale, populaire et sociale. Il n’y a aucune dissension
politique avec Carl Lang qui, c’est son droit, a souhaité
prendre du recul après, il est important de la rappeler, plus
de 40 ans d’engagement au service de la cause nationale. Alors
certes, nous n’avons pas la même personnalité et cela s’en
ressentira sûrement au niveau de la communication. Je n’ai pas
pour habitude de faire dans la dentelle et je ne compte pas me
« brider » aujourd’hui parce que j’ai accédé à la présidence
du Parti de la France ! Nos compatriotes ont besoin d’être
sortis du coma mortel dans lequel ils sont plongés, il faut
donc crier la vérité, sans tenter de la travestir pour ne pas
effrayer le bon peuple qui préfère trop souvent les mensonges
rassurants. Nous allons donc poursuivre, avec la direction
nationale du PdF, notre développement structurel et multiplier
les candidatures électorales, les réunions, les meetings, les
actions militantes, etc.
Riposte Laïque : Le pays est confronté à une vague de grèves,
qui risque de se poursuivre pendant plusieurs jours, voire

plusieurs semaines, sur la question des retraites. Le RN
soutient les revendications des grévistes. Est-ce également la
position du Parti de la France ?
Thomas Joly : La colère des Français face à une réforme des
retraites inéquitable, incomplète et, disons-le, complétement
foireuse, est tout à fait légitime. Toutefois, le Parti de la
France ne soutient pas le blocage du pays par des syndicats
politisés, socialo-communistes, qui ne défendent que leurs
intérêts catégoriels, se foutant éperdument des travailleurs
français. D’ailleurs, ces parasites se rangent toujours du
côté du Système lorsque l’ordre leur en est donné. Ce sont des
opposants de façade. Martinez ne traitait-il pas les Gilets
jaunes originels de « fachos » ? Aboyant comme un bon toutou
avec les laquais serviles d’Emmanuel Macron (députés LREM,
ministres, etc) qui crachaient au visage des Français à bout.
Le Parti de la France estime que, si le droit de grève est
légal, les libertés de circuler et de travailler doivent être
assurées et que toutes les mesures doivent être prises pour
les faire respecter. Ce n’est pas en instaurant la chienlit
que l’on réglera le problème des retraites. De plus, il ne
sert à rien de faire grève et de manifester si l’on ne dénonce
pas le problème majeur qui plombe le budget de l’État :
l’immigration. Organisons la remigration de la majorité des
extra-Européens qui occupent la France et nous pourrons payer
des retraites décentes à tous les travailleurs français.
Riposte Laïque : Vos militants vont-ils s’investir dans les
prochaines élections municipales ?
Thomas Joly : Oui bien sûr. Début janvier, nous annoncerons
les villes où nous présenterons des listes et les villes où
nous en soutiendrons. Également, un certain nombre de
militants vont se glisser sur des listes RN, divers droite et
d’intérêt communal, nous n’en ferons évidemment pas état avant
le scrutin municipal de mars pour des raisons aisément
compréhensibles !

Riposte Laïque : Vous avez été, comme d’autres militants de la
cause patriotique, accusé de « diffusion d’images violentes
accessibles à un mineur », pour avoir dénoncé la barbarie de
l’État islamique. Où en êtes-vous avec ce procès ?
Thomas Joly : Ma condamnation a été confirmée par la Cour
d’appel d’Amiens : deux mois de prison avec sursis et 2 000 €
d’amende. J’ai naturellement formé un pourvoi en cassation
puisque j’ai été privé de défense lors de mon deuxième procès.
Mon avocat en avait demandé le report, pour des raisons
professionnelles, il plaidait à Lyon le même jour. Alors que
ce type de report est traditionnellement accordé, la
présidente de la Cour d’appel a attendu le matin même du
procès, à 10 h 30, pour signifier son refus. Ce qui
m’empêchait de recourir aux services d’un autre avocat et me
voyait dans l’obligation de me défendre moi-même ! Sur les
conseils de mon avocat, je ne m’y suis pas rendu car si
j’avais été présent, il aurait été établi que j’aurais pu
assurer ma défense. Tout cela était une vicieuse et déloyale
tentative, de la part de magistrats haineux, de me priver
d’avocat. Ils en seront pour un pourvoi en cassation et, je
l’espère, un nouveau procès. Je ne lâcherai pas l’affaire !
Riposte Laïque
Thomas ?
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Thomas Joly : Les lecteurs de Riposte Laïque sont les
bienvenus dans les réunions et les manifestations du Parti de
la France. N’hésitez surtout pas à venir nous rencontrer et à
vous engager politiquement à nos côtés. Le combat pour la
France est l’affaire de tous, nous sommes favorables au plus
large rassemblement possible pour libérer notre pays de
l’invasion migratoire et de nos dirigeants acquis au
cosmopolitisme, à la destruction des Nations souveraines et au
Grand Remplacement.
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