Stop migrants : il faut une
volonté politique qui nous
débarrasse de l'UMPS…

L’excellent
texte de Guillaume Faye que publie le « Riposte laïque » du
06/05, montre, à l’évidence, que des solutions existent pour
un gouvernement qui aurait la volonté politique de donner un
coup d’arrêt aux invasions barbares que nous subissons via les
bateaux mafieux (et islamisés) venus de Libye (ou d’ailleurs)
…(1)
Et, modestement (?), j’y adjoindrai, parce que la solution à
ce problème qui porte en lui la mort de notre société et de
notre Peuple ne peut être que globale, l’article que j’ai
publié dans ce même » Riposte Laïque » le 28 /04 (2)
où
j’énonçais les moyens que pourrait mettre en oeuvre, s’il le
voulait, un gouvernement de la France qui aurait, à coeur, la
volonté de satisfaire les besoins, les intérêts, les désirs
réels des Françaises et des Français, toujours plus nombreux,
d’ailleurs, à récuser cet accueil sans limites de populations
instrumentalisées et par les criminels des mafias islamiques

ou délictueuses, et par les forces économiques de la
mondialisation au nom de la « libre circulation de la main
d’oeuvre »…
Combattre les effets de ces flux migratoires organisés pour
nous faire périr à petit feu, mais aussi les causes de cet
appel d’air suscité par
l’assistanat social qui, avec nos
impôts, nos taxes, nos cotisations de toutes sortes, offre à
qui se présente à nos frontières bien plus que ce qu’a un
simple travailleur de France à qui l’on demande de se serrer
la ceinture et de resserrer son espace pour faire de la place
à ceux qui vont le détruire ..
… .là est l’essentiel, mais cet essentiel passe par une
rupture d’avec la caste politicienne au pouvoir depuis 40 ans,
d’avec les forces économiques et financières de l’Europe et de
la mondialisation, d’avec les pressions idéologiques de la
« pensée unique dominante » appuyée aussi bien sur la caisse
de résonance des media que sur les discours récurrents de
l’église vaticane (et de ses représentants au sein de l’église
catholique française) qui, au nom de la charité qu’elle nous
impose, nous demande de tendre notre gorge aux envahisseurs.
On pourrait se gausser du sénile Aznavour se pavanant sur le
plateau télévisuel du chafouin Drucker et qui devine, dans
ces flots de migrants, des « toubibs, des techniciens, des
architectes » dont nous aurions besoin: la vieillesse est un
naufrage, certes, mais on devrait lui envoyer une bouée… Tant
d’inepties en si peu de mots relève de l’exploit…ou de la
promotion de son disque!
Mais cette anecdote est révélatrice des moyens mis en oeuvre
par les féodalités financières dominantes- et leurs
représentants politiques du type Hollande et Valls- pour nous
circonvenir…
D’autant que le même jour, le bas du front de Beauvau a sévi à
Calais pour nous demander d’accueillir encore plus de
représentants de ces « invasions barbares »: il est vrai,
qu’avec ses amis socialos et écolos, il se prémunit férocement
des conséquences de ses propres injonctions…
Sans oublier le pantalonesque et pestilentiel Jakubowicz

grassement nourri d’argent public à sa présidence de la LICRA,
et dont
notre amie Caroline Alamachère a montré toute la
tartufferie et toute la nocivité…(3) qui veut accepter tous
les illégaux …et bien plus encore!
Ces quelques exemples montrent la puissance de l’offensive
contre notre Peuple mise en oeuvre par les pouvoirs dominants
et
les
représentants
de
l’Europe
mondialiste,
immigrationniste, atlantiste.
Ils s’inscrivent dans le processus de soumission des
Françaises et des Français à la loi d’airain de la
mondialisation libérale et libertaire qui détruit les Nations,
les souverainetés nationales, l’identité des peuples
historiques, les valeurs et principes qui nous organisent, les
spécificités qui nous caractérisent.
Seule une volonté politique forte, appuyée sur un projet
politique global, cohérent et reprenant ce que Guillaume Faye
et moi même avons avancé, pourra arrêter ce processus qui
avance comme un bulldozer destructeur… volonté exprimée aussi
bien dans un mouvement politique nouveau que
par les
résultats d’un référendum donnant de la plus démocratique
manière la position de la majorité de notre peuple.
Ce projet politique, cette volonté transformatrice sont au
centre des futurs combats électoraux des Régionales et de la
Présidentielle.
Que les citoyens de France soient convaincus que les forces
actuellement dominantes sont prêtes à tout pour se maintenir
au pouvoir (sous la forme PS-écolo ou sous la forme UMPCentre, ou même UMPS-Centre), et à bien pire encore que ce
qu’elles ont fait et font actuellement.
C’est donc à chacun d’ouvrir les yeux, de prendre « les choses
en main », de faire valoir ses aspirations… et de renvoyer
l’UMP comme le PS et le Centre dans les caniveaux putrides qui
sont leur habitat naturel.
La parole, le vote, la volonté de se garder authentique et en
vie relèvent de l’autorité de
chaque citoyen : qu’il en
fasse l’usage le plus conforme à ses intérêts vitaux, sans se
laisser berner une fois encore par tous ceux qui, depuis 40

ans, se moquent de lui!
Robert Albarèdes
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