Thomas Joly s’indigne que
Marine ait trouvé les propos
de Zemmour excessifs

Pour le président du Parti de la France, si les institutions
supranationales sont si puissantes, c’est parce que nos
gouvernants se soumettent. À partir du moment où les Français
mettront en place des gouvernants qui dénonceront les traités
qui vont contre leurs intérêts, nous rétablirons un ordre
migratoire, sécuritaire et économique. Nous agirons en État
souverain.
Moins de quinze jours après avoir présenté le programme des 9
idées-forces du Parti de la France (1), son président, Thomas
Joly, continue sa chronique de réponse aux questions des
internautes. Dans sa dernière édition, la 9e en date depuis son
élection, il commente d’abord le score de Bruno Hirout aux
sénatoriales (21 élus du Calvados ont estimé que la droite
nationale a un rôle à jouer dans la vie politique française).
À noter que le Parti de la France qui entend communiquer
davantage ses idées lancera une nouvelle chronique animée par
Epona. La première devrait débuter à la fin du mois ou début
novembre. Programmée tous les quinze jours, Epona accueillera

un invité surprise.
En attendant,Thomas Joly est revenu sur les fondamentaux de la
droite nationale non reniée. Son récent tweet au sujet de
celle dont il faut sans cesse dénoncer la compromission,
contribue d’ailleurs à l’indispensable rafraîchissement des
mémoires, surtout quand son Rassemblement national n’en finit
pas de dégoûter ses électeurs :
– trois élus du RN au conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes
sont convoqués devant la commission des conflits du parti.
Parmi ceux-ci, Sophie Robert (2) candidate échouée des
dernières élections municipales à Saint-Étienne, membre du
bureau national du RN. Il est intéressant d’observer que la
bisbille en toile de fond entre Marine Le Pen et Sophie Robert
serait que l’une des filles de cette dernière est mariée à
Thibaut Monnier, cofondateur de l’ISSEP de Marion Maréchal… Le
Pen. Histoire de faire croire aux gogos que décidément, les
patriotes n’ont aucun salut politique en dehors de la famille
Le Pen, agréée ès opposition par Macron. Pour preuve, on ne
sait toujours pas pourquoi la nièce Marion est une invitée
politique régulière des plateaux, alors qu’elle dit ne briguer
aucune place et ne nullement s’opposer à sa tante. Un
feuilleton populaire qui convient parfaitement à l’oligarchie.
– Nicolas Bay englué dans la république compatible avec
l’islam
de
sa
cheffe
https://www.causeur.fr/nicolas-bay-separatisme-islamisme-18469
3
– Bruno Mégret à Le Point : « Le RN est touché par la
dégradation du niveau de la classe politique ». Pour l’ancien
dirigeant en second du Front national, Marine Le Pen ne
propose plus d’idées nouvelles et capitalise sur les
fondamentaux du parti.
– Pourquoi nous ne gagnerons pas en 2022. Publié le 6 octobre
2020
par
Patrick
Jardin

https://ripostelaique.com/pourquoi-nous-ne-gagnerons-pas-en-20
22.html
« Marine Le Pen juge les propos d’Éric Zemmour excessifs. Et
c’est elle l’opposition à Macron ? », le 6 octobre 2020.
Publié par Thomas Joly
« Après avoir approuvé l’incarcération de #herveryssen pour
délit d’opinion, la vaccination (NDLR (3) et le port de la
muselière républicaine contre le virus fantôme, #MarineLePen
juge aujourd’hui les propos d’Eric #Zemmour « excessifs ». Et
elle est censée incarner l’opposition à #Macron ? » :
http://www.thomasjoly.fr
« Thomas Joly répond à vos questions » – n°9 – du 3 octobre
2020
Sujets abordés : le score de Bruno Hirout aux élections
sénatoriales dans le Calvados, l’évolution et la gestion de la
« crise sanitaire » par nos gouvernants, l’augmentation des
aides aux migrants au budget 2021, les « migrants mineurs non
accompagnés », les gesticulations de Macron sur la scène
internationale, le nouveau parti de Vincent Vauclin, la
stratégie des nationaux face à la répression (Ryssen,
Zemmour), les jeunes et le PdF, le rétablissement de la peine
de mort, la remigration.
Retrouvez la vidéo ci-dessous ou sur le site internet
https://www.parti-de-la-france.fr/articles/thomas-joly-preside
nt-du-pdf-repond-a-vos-questions-numero-9.html
ou
http://x5q1w.mjt.lu/lnk/AMAAAIHAF_8AAAABU1gAAAtfMTMAAAAAflsAAC
qsABGiiABfesB4i5-1pPdPT82Hmb2xtqHMqAARsek/2/3WNQeFrpY8oWRjCFuz5DQ/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1r
dXNHb1lFNUtOZyZmZWF0dXJlPWVtYl90aXRsZQ
Thomas Joly, nouveau président du Parti de la France et Daniel

Conversano, mars 2020
https://www.youtube.com/watch?v=RZCyGkZglEk
Retrouvez les vidéos précédentes de Thomas Joly sur :
https://www.youtube.com/results?search_query=thomas+joly
Pour suivre l’actualité du Parti de la France sur les réseaux
sociaux
http://x5q1w.mjt.lu/lnk/AMAAAIHAF_8AAAABU1gAAAtfMTMAAAAAflsAAC
qsABGiiABfesB4i5-1pPdPT82Hmb2xtqHMqAARsek/4/wMPfPSoyYpWRSqi6mP
OjYg/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UaG9tYXNKb2x5NjA
http://x5q1w.mjt.lu/lnk/AMAAAIHAF_8AAAABU1gAAAtfMTMAAAAAflsAAC
qsABGiiABfesB4i5-1pPdPT82Hmb2xtqHMqAARsek/5/7mh8v8z9X8tskCAbZDqew/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KZWFuRnJhbm9pc1RvdTE
http://x5q1w.mjt.lu/lnk/AMAAAIHAF_8AAAABU1gAAAtfMTMAAAAAflsAAC
qsABGiiABfesB4i5-1pPdPT82Hmb2xtqHMqAARsek/6/ml-I_4d5CCLBk12nOWGeA/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BbHRSaWdodEZldmVy
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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.

