Que l’exemple de Trump aide
Marine à faire gagner la
France en 2017

Nous venons d’entendre, pour la dernière fois, les voeux du
plus minable président que la France ait jamais eu. Comme le
dit Christine Tasin, quelle ordure, mais quelle ordure ! Ce
falot personnage, traître à son pays, va encore sévir pendant
plus de quatre mois, alors qu’il nous laisse une France en

lambeaux : un million de chômeurs supplémentaires en cinq ans,
une invasion migratoire qui gangrène un pays de plus en plus
ensauvagé, des dizaines de milliers d’islamistes sur notre
territoire, prêts à nous tuer à tout moment, des millions de
musulmans modérés pouvant d’un seul coup devenir
« déséquilibrés », tout cela n’émeut pas ceux qui nous
gouvernent. Leur dernier exploit est de s’être couché devant
un nouveau diktat de l’Union européenne : nous n’avons plus le
droit de donner une fessée ou une torgnole à un de nos gosses,
même s’ils le méritent !
Quel contraste, cette bouillie de Hollande, avec le souffle
des discours de Donald Trump, tout au long d’une campagne qui
nous a tenus en haleine jusqu’à la formidable victoire du 8
novembre.
https://m.youtube.com/watch?v=6JMB9GKB8jw
Le triomphe du candidat républicain, seul contre l’ensemble
des oligarques mondiaux, est l’événement de l’année 2016. Les
changements de politique qu’il va impulser, dès les premiers
jours de sa prise de fonction, vont bouleverser le monde. Nous
attendons avec impatience, en espérant que ceux qui rêvent de
le faire tuer ne parviennent à leur fin, le 20 janvier
prochain, et surtout le choc de ses premières mesures.
De nombreux spécialistes amis estimaient que la victoire de
l’homme d’affaires américain était la dernière chance de
l’Occident. Le sabotage orchestré par Obama et Soros, lors des
deux mois de transition, montrent la rage des perdants, et
leur détermination à éliminer celui qui, par son retour aux
Etats-Nations souverains, risque de miner le projet
mondialiste que les « élites », toutes derrière Hillary
Clinton, voulaient nous imposer. La formidable Brigitte
Gabriel avait parfaitement résumé les enjeux. Ils sont les
mêmes en Europe et naturellement en France.

En Europe, Nigel Farage, l’âme de la victoire anglaise du
Brexit, a été aux côtés de Donald Trump pendant une bonne
partie de sa campagne.
Geert Wilders, qui sera, nous l’espérons, le prochain premier
ministre des Pays-Bas, en mars prochain, a également fait le
voyage plusieurs fois pour soutenir Donald Trump.
En France, l’ensemble des candidats à la prochaine
présidentielle était derrière Hillary Clinton… Sauf Marine Le
Pen. Certes, celle-ci ne s’est pas engagé comme Nigel et
Geert, mais elle a dit que si elle était américaine, elle
aurait voté pour Donald.
Cette victoire de Trump, après celle du Brexit et le raz-demarée du référendum italien (dont plus personne ne parle),
nous confirme que, pour les élections de 2017, en France, tout
est possible, le pire comme le meilleur.
Le pire serait un scénario où Marine disparaîtrait dès le soir
du premier tour.
Le meilleur serait que, lors du dernier mois – là où se gagne
ou se perd une élection – par un discours plus musclé sur les
fondamentaux, Marine fasse une remontée extraordinaire, se
qualifie pour le deuxième tour, et, profitant d’une dynamique
exceptionnelle, gagne la présidentielle.
Ce n’est pas parce que ce scénario paraît ce jour hautement
improbable qu’il ne peut pas voir le jour. Jamais le FN,
malgré l’hostilité générale du monde politico-médiatique, du
show-biz et des prétendus experts, n’a eu devant lui une
situation aussi favorable.
Le PS est en lambeaux, que son candidat soit Valls ou
Montebourg, il va payer cher le catastrophique quinquennat de
Hollande, qui implique autant le premier que le second. Fillon
est un mou qui n’a rien d’un chef de guerre, mais est présenté
ce jour comme le futur président de la France… comme Alain

Juppé l’était il y a encore quelques semaines. Cela va donc
tourner entre Fillon, Macron, Mélenchon (pièges à c…) et
Marine.
Bien évidemment, nous ne ferons pas de quartier avec Mélenchon
et Macron, islamo-collabos et immigrationnistes fous,
mondialistes et internationalistes revendiqués, militants
acharnés de la destruction de la France. Ils ne sont présents
que pour incarner une alternative, face au rejet du modèle
UMPS, et empêcher les déçus d’aller vers Marine. Ces deux là,
nous allons les cibler !
Des patriotes ont pu être séduits par le fait que Fillon a
tenu un discours nouveau, à Lyon, sur l’islamisation de la
France, et qu’il a écrit un livre intéressant, sur la manière
de vaincre le terrorisme islamique. Mais nous constatons que
cela n’a été qu’un discours opportuniste pour gagner les
primaires, la nomination du collabo Apparu, homme de confiance
de Juppé, comme porte-parole, en étant la meilleure preuve.
Mais nous attendons les prochaines semaines, et laisserons la
parole libre, autour de ce candidat. Certains de nos lecteurs
le défendront, d’autres, sans doute bien plus nombreux, le
pulvériseront, et chacun fera son libre choix les 23 avril et
7 mai prochains.
Reste Marine, émouvante lors de ses vœux 2017, quand elle
explique aux Français qu’elle a besoin d’eux. Bien évidemment
qu’elle a les faveurs de la majorité de nos lecteurs, et de
nombre de contributeurs de la rédaction. Mais d’autres, à la
rédaction, soulignent, souvent avec pertinence, que ce n’est
pas en disant que « l’islam est compatible avec la
République« , ou en qualifiant stupidement de « racistes » les
tenants du Grand Remplacement, en insultant ceux qui appellent
le candidat LR « Farid Fillon », ou en soutenant le peuple
palestinien qu’on gagne une présidentielle…
Bien évidemment, jamais nous ne hurlerons avec les loups

contre celle qui incarne la seule alternative patriotique à 40
ans de dictature de l’UMPS, soutenue par la caste des
journalistes d’Etat. Nous savons, et nous l’avons vérifié lors
du deuxième tour des régionales, qu’elle aura, comme Donald
Trump, tout le système contre elle.
Nous profiterons de notre audience, qui a fortement progressé
en 2016, pour démasquer au mieux tous les coups tordus qui se
monteront contre le FN, et il n’en manquera pas. Entre les
médias de propagande, gavés de subventions par le système, et
la réinfosphère, ce sera une guerre totale.
Pour autant, nous ne sommes pas un satellite du parti de
Marine Le Pen. Riposte Laïque se veut un média indépendant,
attaché à sa parole libre, même quand elle déplaît à certains
cadres de Nanterre.
Nous permettrons donc, comme nous le faisons depuis bientôt
dix ans, que les patriotes, qui, pour certains, militent
ailleurs qu’au FN (DLF, Siel, Parti de la France) puissent
s’exprimer librement dans nos colonnes. Nous savons également
que nombre de nos lecteurs se retrouvent également dans les
discours de Zemmour, Villiers ou Ménard.
Nous espérons que la direction du FN saura, par sa campagne,
avoir une attitude rassembleuse, qui donne envie à l’ensemble
de la famille patriote de se mobiliser derrière la candidate.
Nous souhaitons de tout cœur que Marine réussisse, malgré
l’hostilité générale à laquelle elle sera confrontée, à tenir,
comme a su le faire Donald Trump, un discours qui redonne de
l’espoir à ses compatriotes…
Et si la mayonnaise prend, en France, comme elle a pris aux
Etats-Unis (tous les meetings de Trump faisaient salle
comble), si Marine sait toucher le peuple dans ce qu’il a de
plus profond en lui, son identité, il peut se passer quelque
chose d’aussi énorme, en France, le 7 mai prochain, que ce qui
s’est passé, outre-Atlantique, le 8 novembre dernier.

En attendant ces prochaines échéances, chers compatriotes,
passez les meilleures fêtes de fin d’année possible, que vous
soyez seuls, en familles ou entre amis, et que l’année 2017
vous amène un maximum de bonnes choses.

