Votons Patriotes : Bertrand,
Muselier, Pécresse doivent
être sanctionnés

Comment ne pas osciller entre dégoût et abattement, entre

rejet et colère quand en peut se rendre compte que des
Insoumis tractent pour le LR et autres dans les Hauts de
France.
Comment ne pas être révolté, même si nous le savions déjà,
qu’un homme comme Xavier Bertrand élu en 2015, grâce aux
voix des socialo-communistes, affirme qu’il préfère les
communistes aux identitaires. Il préfère Maurice Thorez,
Staline, Mao, Castro, Chavez, et leurs 100 millions de morts
de par le Monde, aux « identitaires » qui – jusqu’à la
preuve du contraire – n’ont tué personne, n’ont mis personne
dans aucun goulag, aucun camp sauf à commettre l’erreur
historique de confondre le nazisme et le fascisme
d’obédience socialiste avec des patriotes.
"Il vaut mieux être avec les communistes qu'avec les
identitaires"
Xavier Bertrand (@xavierbertrand) s'adresse à Sébastien Chenu
(@sebchenu) pic.twitter.com/hkitYrGXHJ
— BFMTV (@BFMTV) June 24, 2021

Nous vivons une époque où la population Française, surtout
parmi les jeunes, est devenue des cerveaux vidés de toute
culture historique. Le résultat de l’Education Nationale
dans toute sa nocivité. Le travail de sape des professeurs,
des directeurs des écoles obsédés par la volonté idéologique
et destructrice contre la Nation France et son histoire en
la passant sous silence la plupart du temps au profit d’une
pseudo histoire africaine édulcorée.
Exit Clovis, Philippe Auguste, François 1 er , Louis XIV,
Napoléon 1 er et Napoléon III. Même Gambetta, Ferry, Blum,
Clémenceau ont vu leurs actions vidées de toute substance.
Un ami dans la rédaction nous disait les réactions de ses

petits-enfants d’une vingtaine d’années, qui étaient
révoltés par les propos négatifs sur les « bienfaits » de
l’immigration que tenaient leurs parents et grands-parents
chez eux. Ils considéraient, ces braves idiots utiles
« humanistes », qu’ils étaient tous des racistes. Ils se
transformaient en juges de la bien pensance et interdisaient
qu’il en soit discuté. J’ai les mêmes à la maison.
Comment ne pas faire de parallèle avec les régimes
communistes, nazis, fascistes, et même islamiques qui
utilisent les cerveaux des enfants pour surveiller les
parents et éventuellement les dénoncer aux autorités, le cas
échéant ?
Nous en sommes là, et comme ils n’ont aucune référence
historique, aucun moyen d’établir des comparaisons du fait
de leur profonde inculture, ils s’estiment en droit de juger
et demain dénonceront leurs familles.
Tous contre moi : @Francois_Ruffin a envoyé ses militants LFI
« Picardie Debout » dans mon canton de #Peronne pour boiter
un tract, tenez-vous bien, LR-UDI-MACRON ! L’extrême-gauche
serviteur zélée du système. Ils en pensent quoi tes électeurs
François ?
#Somme pic.twitter.com/Hg10XhX95k
— Damien Rieu (@DamienRieu) June 24, 2021

Nous avons des politiciens comme Bertrand et Muselier qui
sont alliés de fait avec des Insoumis, des indigénistes, des
racialistes, eux-mêmes compréhensifs avec des socialistes,
des communistes, des « pastèques écologistes » comme en Île
de France face au RN et à Pécresse.
Je ne dis pas mon écœurement pour justifier ceux qui
s’abstiendront d’aller voter. Je ne leur trouve toujours pas
d’excuses, d’autant plus qu’il y a le vote blanc au pire.
Pour ma part, je le dis clairement, je voterai Rassemblement

National puisqu’il n’y a personne d’autre pour représenter
les nationaux dans ma région.
Je voterai par défaut, mais je ne m’abstiendrai pas, et je
ferai donc 350 km pour le faire, n’en déplaise à ceux qui se
vêtent dans un pseudo drap blanc cousu d’excuses patriotes
bon marché, pour pouvoir mieux s’enfoncer dans leur canapé
de la honte.
Je le répète encore une fois, si dimanche vous n’allez pas
voter, fermez à jamais votre gueule dans vos villages, vos
villes, départements et régions.
Dimanche prochain, nous les patriotes des Hauts de France,
du Centre, de Bourgogne, de PACA, nous avons l’obligation
d’aller voter et faire gagner une région, ou au minimum,
d’installer une forte opposition de droite.
Toute abstention sera comme un vote par défaut pour ceux qui
nous pourrissent la vie depuis quarante ans et trouvent que
les communistes, les indigénistes, les racialistes, les
haineux de la France sont des gens fréquentables.
Gérard Brazon

