Qu’est-ce qui retient le
général Martinez de rejoindre
Philippot ?

Si je contreviens à la règle qui veut qu’un titre doit être
informatif et court mais non interrogatif, c’est que la
réponse du général Antoine Martinez serait fort intéressante.
En effet, après les prestations médiatiques de Me Brusa,
Francis Lalanne et Jean-Marie Bigard (1), c’est au tour de
l’ex-officier de l’aviation candidat à la prochaine
présidentielle de ne pas voir les nombreux points de
convergence avec le fondateur-président de Les Patriotes.
Heureusement délesté de la palanquée du staff RN aux ordres de
sa chef de file auto-qualifiée pour une nouvelle défaite en
2022, Florian Philippot se bat comme un beau diable contre la
dictature sanitaire et l’oligarchie européiste. Son mouvement
e

en est à la 19 semaine de manifestations, un peu partout en
France, dont le succès va grandissant.

Mobilisation historique contre la tyrannie sanitaire à Nice !
https://youtu.be/0daTzm2pW5Y
Me Brusa court désormais après la formule Philippot.
Me Brusa met en demeure 30 recteurs d’académie contre le port
du masque. Il organise aussi un rassemblement ce samedi à
Paris (après Lyon et Strasbourg) :
https://youtu.be/EBA3PjggePA
Se rendant soudainement compte que l’action doit être aussi
sur le terrain, l’homme fort de Réaction19 (70 000 adhérents)
va battre le pavé samedi, à Paris, place des Innocents.
Si l’initiative est pertinente, quel dommage qu’il n’y ait pas
coalition dans la lutte avec Philippot ; d’autant que l’avocat
et l’homme politique sont des ennemis jurés de l’actuelle
Union européenne. Tout comme d’ailleurs le général Martinez,
malgré quelques errements révélateurs dans son programme.
Le général Fantôme vient de rendre public son programme.

LA FRANCE D’ABORD !
Projet présidentiel du général MARTINEZ :
– Retour à l’Europe des Nations ;
– Réforme de Schengen ;
– Réforme de la Commission européenne ;
– Investissement massif dans la création d’une composante
permanente et militarisée de garde-frontières et de gardecôtes chargée de la défense de la frontière extérieure de
l’Europe ;

– Contrôle aux frontières rétabli ;
– Développement d’une industrie de défense européenne ;
– Primauté du Parlement français sur le Parlement européen ;
– Rapprochement avec les pays membres du groupe de Visegrád ;
– Renforcement du poids et de l’influence de la France dans le
tandem franco-allemand ;
– Rejet sans appel et fin de la négociation de la demande
d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne ;
– Revendication de la place de langue officielle pour la
langue française au sein de l’Union européenne.
Seulement voilà, le général Antoine Martinez est un illustre
inconnu pour le grand public. Hormis quelques apparitions
maladroites à portée médiatique confidentielle, l’homme mérite
à plus d’un titre le sobriquet de général Fantôme. Les mois
passent et le candidat étoilé ne casse décidément pas trois
pattes à un canard. Ses troupes (les Volontaires pour la
France) l’attendent désespérément en première ligne et
l’intendance ne suit pas. Pas même pour lui suggérer de
rejoindre au moins un des rassemblements organisés par Florian
Philippot. Lequel, à n’en pas douter, lui offrirait une
tribune de forte visibilité, lui qui n’est pas candidat à la
présidentielle, préférant pour l’instant privilégier l’action
sur le terrain.
Alors, notre ancien militaire préfère ronronner et distiller
son programme dans l’entre-soi. Ainsi personne ne lui
demandera de préciser quelques propos ambigus, tels ceux-ci :
« Si l’Allemagne reste un partenaire majeur, il faut, avec
notre souveraineté nationale retrouvée et la place accordée au
domaine régalien négligé depuis trop longtemps, établir des
relations nouvelles avec d’autres membres de l’Union
européenne pour y marquer et favoriser l’influence et le poids

politique de la France. Sa force nucléaire de dissuasion et
son siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l’ONU
lui confèrent une responsabilité et une puissance de fait
qu’il faut savoir utiliser pour restaurer son influence. ».
Quelques autres aspects du projet présidentiel du général
MARTINEZ :
– Sortie de l’OTAN ;
– Renforcement de notre Défense nationale ;
– Développement des relations avec la Russie ;
– Maintien de liens forts avec le Royaume-Uni malgré sa sortie
de l’Union européenne ;
– Mise en place de moratoires puis sortie des accords
internationaux nuisant à la souveraineté nationale ;
– Faire de la démographie un sujet fondamental dont l’ONU doit
sérieusement se saisir de toute urgence et promouvoir la tenue
d’une Conférence internationale sur la démographie comme celle
qui a été mise en œuvre pour le climat ;
– Développement de la francophonie comme outil visant au
renforcement du rayonnement et de l’influence politique de la
France ;
– Stopper l’immigration extra-europe
́enne de peuplement ;
– Suppression du regroupement familial ;
– Réforme du Code de la nationalité : durcissement des
conditions d’accès à la nationalité française, suppression du
droit du sol, mise en place de tests de langue pour
l’obtention de la nationalité ;
– Suppression de la binationalité pour les extra-europe
́ens ;
– Instauration de la préférence nationale ;

– Fermeture immédiate des mosquées freéristes, salafistes,
tablighs, wahhabites et turques ;
– Interdiction dans l’espace public de toute tenue porteuse de
message religieux sauf pour les représentants des cultes ;
– Interdiction des prières de rue ;
– Expulsion des clandestins ;
– Réglementation stricte de l’immigration de travail ;
– Application de sanctions lourdes contre les employeurs de
clandestins ;
– Encadrement strict des autorisations de séjour ;
– Révision du droit d’asile pour lui rendre sa vocation
première ;
– Suppression de toutes les aides et prestations sociales
constituant un appel d’air pour l’immigration (CMU, AME et
ASPA) – Révision de la loi SRU en ce qui concerne, entre
autres, la réglementation en matière de logement social.
Quelques-uns des points qui risquent de ne pas emporter
l’adhésion des électeurs :
– Départ à la retraite à 65 ans ;
– Maintien des régimes spéciaux pour les fonctions dangereuses
et régaliennes ;
– Mise en place du vote obligatoire – Prise en compte du vote
blanc ;
– Mise en place d’une indemnité de fonction obligatoire pour
les élus municipaux ;
— « Nous n’avons plus de temps pour la « transition écologique
». Des actions doivent être entreprises sans délai et sans

compromis possibles. L’écologie ne doit plus être le fait d’un
parti, c’est une conscience et elle doit être présente dans
chaque ministère avec la présence d’un « Référent Écologie » …
;
– Responsabilisation des patients en supprimant ou réduisant
le tiers-payant afin que les patients se rendent compte du
coût réel des soins, etc.
Des mesures qui seront appréciées :
– Réforme du service des urgences ;
– Augmentation du nombre de lits disponibles, notamment en
réanimation ;
– Suspension immédiate des
d’établissements de santé ;
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– Revalorisation des salaires du personnel soignant ;
– Relocalisation des unités de production des principes actifs
des médicaments ;
–
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– Entrée de l’État au capital des groupes pharmaceutiques
français ;
– Relocalisation et développement des sociétés fabricant du
matériel médical et de protection sanitaire ;
– Réaffirmation des droits fondamentaux de libre disposition
de son corps et de droit à l’intégrité physique s’opposant à
l’obligation vaccinale ;
– Réforme du financement de la Sécurité sociale ;
– Mise en place d’une carte Vitale biométrique afin de lutter

contre la fraude sanitaire…
(1)
https://ripostelaique.com/la-defection-de-maitre-brusa-qui-ava
it-dit-oui-a-philippot-pose-question.html
https://ripostelaique.com/francis-lalanne-ira-t-il-a-un-rassem
blement-de-florian-philippot.html
https://ripostelaique.com/voici-pourquoi-linterview-de-bigardpar-france-soir-est-censuree.html

L’intégrale de LA FRANCE D’ABORD !
Projet présidentiel du général MARTINEZ
Site internet de soutien au général Antoine Martinez
https://www.general-martinez-2022.fr/
Site des Volontaires Pour la France (VPF)
https://volontaires-france.fr/
Page Facebook « Soutien au général Martinez 2022 »
https://www.facebook.com/groups/345549083112127/
Page Facebook des VPF
https://www.facebook.com/volontairespourlafranceofficiel
Compte Twitter du général Antoine Martinez
@antoine27955080
Compte Twitter de campagne
@gam_2022
Compte Twitter des VPF

@VPF_France
Chaîne YouTube des VPF
https://www.youtube.com/channel/UCGAQVWjOrFUjTS2hy0bd3uA
Adresse mail de contact : communication@gam2022.fr
Jacques CHASSAING
IMPORTANT : Tous les liens et renvois mentionnés dans cet
article constituent des éléments factuels corroborés, à
l’appui des opinions et des faits exprimés par l’auteur
Jacques Chassaing, ici, ainsi que dans tous les articles qu’il
signe.

