Pour une ligue européenne
contre l’immigration

Nous baignons depuis toujours dans des sociétés adossées à des
« Droits de l’Homme ».
La France, à l’origine, lors de sa triste « Révolution »,
relayée par l’ONU (la musulmane), la CEDH (la bien-pensante)
and Co.
« Peut-on encore considérer l’Homme à l’image de l’Humanité
? » Seul et unique, égal en tout, remplaçable, voire
interchangeable ?
Les Religions, croyant rassembler les Hommes, les divisent.
Finies les multitudes de Dieux Grecs et Romains, le
« monothéisme » est bien pire ! Là est notre Destin, faire un
choix combatif.
Personne ne se pose la question de savoir « Les Droits de Qui
? »
Nous ou les Autres ? L’indistinction est mortelle.
Les Uns prônant la Paix universelle illusoire, les Autres, la

Guerre de Conquête sacrificielle.
Introduction lapidaire…
L’Europe vit son Avenir ou sa Sortie de l’Histoire.
Attila ou Attali sont à nos portes.
Hannibal, et ses « éléphants » socialistes, troupeaux réduits
à leur cimetière de Gôche !
Sentant une nouvelle invasion, L’Europe se réveille !
L’Ouest bisounoursé par la Consommation, l’Est ressentant une
invasion nouvelle, elle aussi, après la soviétique, qu’il a
trop connue, ose proférer ses certitudes. On le condamne.
Grèce et Italie submergées appellent à l’aide. L’Europe
déborde Merkel, à l’origine, s’en lave les mains.
À l’aube d’une mutation historique, les Peuples se retournent
vers leur Passé. Leurs ancêtres, leur Histoire.
Hongrois, Italiens, Autrichiens, Néerlandais, Visegrad, Pays
du Nord, en accord, enfin !
D’autres résistent, au nom des « Droits de l’Autre » ! France,
Allemagne, Espagne !
« Quand la Vérité imposée s’affiche, les Peuples ne voient
plus rien ». Erreur !
J’ai écrit ici, au moins cent fois, ceci : « Dans l’Europe
crépusculaire, le Soleil se lève à l’Est ».
Maintenant au Sud, ça gagne ! Partout ! L’identité revient,
les Nations aussi ! Enfin !
Il nous reste neuf petits mois pour afficher une Volonté
commune européenne.
Ligue du Nord italienne, Ligue du Sud française de M. Roudier…

Ligue ? Un bon mot !
LIGUE EUROPÉENNE de tous ces Peuples de mêmes culture, passé,
religion, idéal !
Macron et Merkel collaborent ! On les aura !
« Aufstehen », dit Sarah, (Debout) en vient à dire la Gauche
allemande !
Gauche et Droite italiennes s’unissent ! LFI et RN feront
pareil, pour rire ?
Historiquement, l’Unité des Peuples ne s’est jamais faite que
contre l’ennemi !
Il est là ! Identifié ! Et les bonnes âmes, ONG en tête, avec
notre argent, nous ouvrent la porte de l’Enfer…
LIGUONS NOUS !
MICHEL RONDEPIERRE

