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LE DEBAT DES NON DITS.
Soumis par Georges Martin

LE DEBAT DES NON-DITS.
Le dÃ©bat entre les onze candidats prÃ©tendants Ã lâ€™investiture suprÃªme dÃ©montre que notre pays a perdu ses repÃ¨res
donc son identitÃ©.
4 heures de questions et rÃ©ponses pour connaitre la pensÃ©e de chaque candidat ont portÃ© sur des mesurettes qui seront
impossibles Ã mettre en Å“uvre. Elles sont loin dâ€™Ãªtre Ã la hauteur des enjeux.
Le GÃ©nÃ©ral de Gaulle dont tout le monde veut maintenant sâ€™approprier la pensÃ©e ne disait-il pas Ã juste raison : Â« On
toujours sauter sur sa chaise comme un cabri en criant plus dâ€™Europe, plus dâ€™Europe, seulement il y a les rÃ©alitÃ©s : L
Allemands sont Allemands, les FranÃ§ais sont FranÃ§ais, les Italiens sont Italiens, etc...
Le GÃ©nÃ©ral disait aussi quâ€™il ne faut jamais avoir de programmes car ces derniers sont fonctions des circonstances.
Comme ces derniÃ¨res changent tout le temps, il nâ€™est jamais possible de les tenir. Il faut avoir des objectifs. Si vous
voulez aller Ã Marseille en indiquant une route Ã suivre, Ã§a câ€™est un programme. Si la route est bouchÃ©e, le programme
tombe Ã lâ€™eau. Mais, si vous dites seulement je veux aller Ã Marseille, cela vous laisse la libertÃ© de choisir la route. Ce qu
compte câ€™est dâ€™y arriver.
De tout ce qui a Ã©tÃ© dit sur les mesurettes proposÃ©es, aucune ne sera tenue soit pour des raisons financiÃ¨res, soit pour
des raisons circonstancielles.
Il est clair quâ€™il a Ã©tÃ© dÃ©montrÃ© que le combat actuel nâ€™est plus un combat gauche-droite ou droite-gauche, mais u
entre la soumission Ã un pouvoir financier mondialiste et le droit des FranÃ§ais Ã disposer dâ€™eux-mÃªmes.
Jâ€™ai Ã©tÃ© choquÃ©s par les votes des tÃ©lÃ©spectateurs qui finalement ont donnÃ© plus de points Ã Monsieur Poutou qu
homme de la qualitÃ© de Monsieur Asselineau qui a Ã©tÃ© capable de crÃ©er un parti politique de 22000 adhÃ©rents. Ce
dernier dans ses explications a Ã©tÃ© trÃ¨s clair et crÃ©dible pour ceux qui comprennent un peu la politique. Câ€™est un bon
exemple qui prouve que les FranÃ§ais votent nâ€™importe comment.
Il nâ€™a pas Ã©tÃ© une seule fois Ã©voquÃ© le rÃ´le primordial des sentiments dâ€™appartenance. Ce sont pourtant eux qui
les peuples sont les peuples et pourquoi ils font ceci ou cela. Câ€™est caractÃ©ristique de la dÃ©sagrÃ©gation dâ€™un peuple
Monsieur MÃ©lanchon avec sa haine de la religion catholique et sa nostalgie du parti communiste ne se rend pas compte
de la responsabilitÃ© de ce dernier dans notre dÃ©chÃ©ance. Câ€™est un trÃ¨s bon orateur. Cependant, mÃ©fions-nous des
orateurs. Ils sont capables de nous faire avaler nâ€™importe quoi.
Un exemple : La rÃ©action de Monsieur MÃ©lanchon face Ã Marine le Pen. Il lui disait : Â« Foutez-nous la paix avec votre
religion. Laissez-nous vivre comme nous voulons ! Cependant, pour lui la rÃ©ciproque nâ€™est pas vraie, il ne peut pas laisser
les autres vivre comme ils lâ€™entendent. Câ€™est un caractÃ¨re dictatorial, bref, câ€™est un communiste. Jâ€™espÃ¨re quâ€
jamais Ã©lu. Voila un homme qui ne nous dit pas en quoi consistera sa 6Ã¨me RÃ©publique, puisquâ€™il ne rÃ©unira une
assemblÃ©e constituante quâ€™aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© Ã©lu et dit-il aprÃ¨s avoir dictÃ© Ã cette assemblÃ©e ce quâ€™il voulait m
Je crois quâ€™il y aura beaucoup de drapeaux rouges retirÃ©s de la campagne actuelle pudiquement pour dissimuler ses
vÃ©ritables objectifs qui rÃ©apparaitraient comme par enchantement sâ€™il prenait le pouvoir. Cependant, il serait trop tard.
Non je ne crois pas quâ€™il faille voter pour lui. Nous pouvons lui retourner le compliment : Â« Foutez-nous la paix avec votre
laÃ¯citÃ©, laissez-nous vivre comme nous lâ€™entendons ! Je lui conseillerais plutÃ´t de relire lâ€™histoire du monde qui lui
apprendrait le rÃ´le important des religions au sein des grandes sociÃ©tÃ©s passÃ©es.
Quant au rÃ´le jouÃ© par Monsieur Philippe Poutou, ce nâ€™est pas celui dâ€™un candidat Ã lâ€™investiture suprÃªme. Il a jo
du syndicaliste de service. Il a pris du temps de parole qui aurait Ã©tÃ© mieux employÃ© Ã expliquer plus longtemps les vrais
enjeux de cette campagne prÃ©sidentielle. Je me demande ce que sont les 500 maires qui lâ€™ont parrainÃ©.
Pour Nathalie Arthaud, elle a Ã©tÃ© Ã©gale Ã elle-mÃªme. Je suis dâ€™accord sur le fait quâ€™il y a une misÃ¨re grandissan
notre pays et que cela va continuer si lâ€™heureux Ã©lu nâ€™est pas souverainiste. Les PME et les professions libÃ©rales son
malmenÃ©es. Elles disparaissent au bout de quelques annÃ©es, le temps de crÃ©er quelques dettes et de dÃ©poser le bilan.
Ce sont elles qui paient les charges sociales de la fonction publique. Comme elles ne peuvent pas se dÃ©fendre elles
subissent toutes de plein fouet les augmentations dÃ©cidÃ©es par des gouvernements de fonctionnaires irresponsables et
qui ont besoin dâ€™argent en urgence pour combler les demandes dâ€™une banque centrale europÃ©enne de plus en plus av
de pouvoir.
Jâ€™ai trouvÃ© que Monsieur Fillon Ã©tait le candidat qui prÃ©sentait la plus grande dignitÃ©. Je comprends lâ€™archarneme
mondialistes Ã le dÃ©molir. MÃªme si aujourdâ€™hui, il est distancÃ© artificiellement et prÃ´ne Ã tort le maintien dans lâ€™un
fÃ©dÃ©raliste europÃ©enne, il nâ€™en reste pas moins que FranÃ§ois Fillon a un passÃ© qui fut proche de lâ€™Action FranÃ
Philippe SÃ©guin. Il fut au dÃ©but de sa carriÃ¨re politique un souverainiste acharnÃ©. Jâ€™ai du mal Ã comprendre sa politiqu
aujourdâ€™hui pour ces contradictions. Je ne pourrais pas pour ces raisons voter pour lui.
Quant au candidat du parti socialiste, Benoit Hamon, il est pour moi inexistant. Son travail de sape contre le PrÃ©sident de
la RÃ©publique fait quâ€™il nâ€™est plus crÃ©dible au sein de son propre parti. De plus ce quâ€™il prÃ©tend mettre en Å“uvre
France est irresponsable. Il brosse les FranÃ§ais dans le sens du poil pour essayer de sauver les meubles. Je crois que
la survie du parti socialiste est dÃ©sespÃ©rÃ©e.
Le candidat mis en place pour faire barrage aux souverainistes Emmanuel Macron nâ€™a rien Ã voir avec ce quâ€™il prÃ©ten
Ãªtre : un homme de gauche qui se rapproche des centristes. Il fait partie du monde de la finance qui nous a transformÃ©s
en esclaves modernes du monde de moins en moins payÃ©s. Il ne faut surtout pas voter pour lui.
Le maintien de notre pays dans une Europe FÃ©dÃ©rale est Ã terme la mort de la France. Cela, je nâ€™en veux Ã aucun cas.
France, câ€™est ma famille et jâ€™y suis trÃ¨s attachÃ©. Pour la maintenir, il lui est nÃ©cessaire et indispensable de pouvoir
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disposer de sa libertÃ© de dÃ©cision chaque fois que ses intÃ©rÃªts sont menacÃ©s.
MÃªme si le programme de Madame Marine le Pen nâ€™est pas parfait, notamment sur le plan Ã©conomique, Les options
dÃ©terminantes qui sont la sortie de lâ€™Euro et la renÃ©gociation des traitÃ©s europÃ©ens font quâ€™Ã mes yeux elle reprÃ
ce dont nous avons besoin pour retrouver notre grandeur et redresser notre Ã©conomie dÃ©valuÃ©e rÃ©guliÃ¨rement par le
manque de souplesse de la monnaie europÃ©enne qui sont les Ã©lÃ©ments dÃ©terminants Ã lâ€™origine de notre endetteme
Madame Marine le Pen, si elle rÃ©ussit vis-Ã -vis de lâ€™Europe aura gagnÃ©. Elle pourra adapter en fonction des circonstanc
une politique Ã©conomique nouvelle, si elle le dÃ©sire, qui ne sera pas infÃ©odÃ©e Ã des dictats europÃ©ens.
Si ce quâ€™elle propose nâ€™est pas parfait, elle prÃ´ne lâ€™Ã©lÃ©ment essentiel sans lequel rien ne sera possible, câ€™es
transformation de lâ€™Europe FÃ©dÃ©rale en Europe ConfÃ©dÃ©rale que le GÃ©nÃ©ral de Gaulle appelait Europe des Natio
Parmi les petits candidats il en est qui prÃ´nent aussi cette transformation europÃ©enne : FranÃ§ois Asselineau, Nicolas
Dupond Aignan, etc.. Cependant, ils nâ€™ont aucune chance dâ€™Ãªtre au second tour. Notre seule chance, pour les
souverainistes, câ€™est de voter pour Madame Marine le Pen. Je les encourage cependant Ã continuer.
Dâ€™une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, avant de voter, mÃ©fiez-vous des orateurs. Ca, câ€™est la faÃ§ade. Essayez de dÃ©cortique
discours avant de prendre une dÃ©cision. Ca, câ€™est le fond.
Je ne me fie jamais Ã ce que disent les gens. Ce qui mâ€™intÃ©resse câ€™est ce quâ€™ils font.
Vive la France libre, indÃ©pendante et souveraine.
Georges Martin.
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