MPFID

POURQUOI FAUT-IL VOTER MARINE LE PEN DES LE PREMIER TOUR?
Soumis par Georges Martin

POURQUOI FAUT-IL VOTER MARINE LE PEN DES LE 1ER TOUR ?
Quel patriote, en pensant Ã cette Ã©lection, ne sâ€™est jamais posÃ© cette question ?
Depuis quarante longues annÃ©es, les socialistes, lâ€™UMP et les centristes ont montrÃ© leur incapacitÃ© Ã redonner Ã la F
les moyens dâ€™Ãªtre elle-mÃªme et de tenir une place primordiale dans le concert des nations. Ils ont dÃ©fendu une sorte
dâ€™idÃ©ologie permanente, pour certains, dont les rÃ©sultats deviennent de plus en plus visibles et une volontÃ© de pouvoir
dont ils nâ€™ont su que faire pour dâ€™autres.
Rien que pour cela, ils se sont largement discrÃ©ditÃ©s. Dâ€™autres lâ€™ont dit avant moi : Â« On nâ€™appelle pas, je le rÃ©
pyromane qui a allumÃ© lâ€™incendie, pour lâ€™Ã©teindre Â».
Jâ€™espÃ¨re, quant Ã moi, que tous les patriotes, les souverainistes et les indÃ©pendantistes, quels quâ€™ils soient, sâ€™un
le but de former un bloc dans une sorte de comitÃ© de salut public qui soutiendra Marine le Pen dans le but quâ€™elle
obtienne la victoire qui sera celle de la France et de tous les franÃ§ais.
Oui, mes chers compatriotes, les objectifs de Marine le Pen sont si Ã©loignÃ©s de ceux de ses concurrents quâ€™il est trÃ¨s
facile de les comparer.
Dâ€™un cotÃ©, on nous propose de vivre avec des rÃ¨gles du jeu qui nous ont menÃ© Ã lâ€™Ã©chec et continuent dâ€™Ã©c
des cautÃ¨res sur des jambes de bois dans lâ€™espoir de survivre et de durer. Les effets en seront nuls et dÃ©sastreux. On
veut nous faire croire que malgrÃ© tous les Ã©checs de lâ€™Europe, il faut plus dâ€™Europe encore et que câ€™est justemen
quâ€™elle nâ€™a pas Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©e Ã 100% que cela va mal. Câ€™est la persÃ©vÃ©rance dans la bÃªtise et lâ€™igno
simplement oubliÃ© ou fait abstraction, volontairement, dans leurs rÃ©flexions, si rÃ©flexions il y eut, de lâ€™importance
primordiale du sentiment dâ€™appartenance. Jâ€™espÃ¨re quâ€™il ne sâ€™agit que dâ€™incompÃ©tence.
De lâ€™autre, on nous propose la fiertÃ© dâ€™Ãªtre franÃ§ais, de redevenir maÃ®tres de notre destin, de ne plus subir les ass
et chantages permanents de la grande finance internationale et de redevenir ce que nous Ã©tions, de nous battre pour
que les peuples du monde retrouvent leur droit Ã disposer dâ€™eux-mÃªmes au sein de la communautÃ© quâ€™ils auront libre
choisie. Les nouvelles rÃ¨gles du jeu devront Ãªtre Ã©tablies en tenant compte de notre passÃ©, de ce que nous sommes et
de notre environnement actuel.
Ensuite, pour Ã©viter quâ€™au deuxiÃ¨me tour ne se crÃ©e un vote dit, Ã tort, rÃ©publicain, stÃ©rile, dÃ©vastateur et antidÃ©mocratique.
Et enfin pour que la France se dÃ©barrasse dÃ©finitivement de lâ€™idÃ©ologie marxiste qui nous a fait et nous fait encore tant
mal. Cette derniÃ¨re est en train de refaire surface Ã travers Monsieur MÃ©lanchon qui a dissimulÃ© les drapeaux rouges le
temps dâ€™une Ã©lection.
Faisons maintenant un tout petit peu dâ€™histoire !
Lorsque, au dÃ©but de la seconde guerre mondiale, le pacte germano-soviÃ©tique fut signÃ© entre Ribbentrop et
Molotov, et que lâ€™Allemagne nazie et lâ€™Union SoviÃ©tique furent ainsi alliÃ©es, on assista, en France, Ã des actions con
lâ€™armÃ©e franÃ§aise organisÃ©es par le parti communiste. Les Allemands Ã©tant, par ce pacte, les alliÃ©s des soviÃ©tique
Ã©taient donc, pour eux, devenus des amis jusquâ€™Ã la mise en Å“uvre de lâ€™opÃ©ration Barbarossa dont le but, pour les
Allemands, Ã©tait dâ€™envahir lâ€™Union SoviÃ©tique. Câ€™est Ã ce moment lÃ , seulement, que les communistes prirent le
La guerre dâ€™Indochine fut dÃ©clenchÃ©e sous lâ€™impulsion du parti communiste soviÃ©tique et du parti communist
franÃ§ais par un gouvernement socialiste. Je rappelle que beaucoup de matÃ©riel militaire fut Ã cette Ã©poque sabotÃ© dans
nos usines dâ€™armement.
La guerre dâ€™AlgÃ©rie fut dÃ©clenchÃ©e, de la mÃªme maniÃ¨re, sous lâ€™impulsion du parti communiste soviÃ©tique
parti communiste franÃ§ais, Ã lâ€™instigation, encore, dâ€™un gouvernement socialiste.
Le dÃ©barquement de Suez en Egypte suivit une logique similaire.
On remarque que toutes nos guerres coloniales ont eu pour origine une volontÃ© marxiste.
La guerre dâ€™AlgÃ©rie fit 35000 morts dans les rangs de lâ€™armÃ©e franÃ§aise et environ 350000 parmi les autochtones. L
dâ€™AlgÃ©rie Ã©tait composÃ©e de soldats de mÃ©tier et dâ€™appelÃ©s du contingent alors que lâ€™armÃ©e dâ€™Indoch
uniquement de militaires volontaires et de carriÃ¨re. Si un membre proche de votre famille est mort lÃ -bas, dans une
guerre coloniale, vous savez maintenant Ã qui vous le devez.
Je rappelle aussi que le communisme est responsable de la mort de 120 millions dâ€™individus partout oÃ¹ il est passÃ©.
Ce qui mâ€™Ã©tonne le plus, câ€™est que personne ne les diabolise lorsquâ€™ils sont au gouvernement. Câ€™est sans dout
leur influence sur les esprits est encore trÃ¨s forte, Ã moins que le peuple ne rÃ©flÃ©chisse pas suffisamment et ait la
mÃ©moire courte.
Actuellement, cette pensÃ©e de faÃ§ade, qui consiste Ã aimer tout le monde, au nom de je ne sais quel angÃ©lisme, au
dÃ©triment de nous-mÃªmes, est ce qui reste de la dÃ©sinformation permanente qui fut inculquÃ©e aux franÃ§ais depuis un
siÃ¨cle. La rÃ©ussite de ce bourrage de crÃ¢ne restera un modÃ¨le du genre, mais combien de dÃ©gÃ¢ts ne fit-elle pas et ne
fait-elle pas encore ? On ne se dÃ©barrasse pas facilement dâ€™une mentalitÃ© Ã©tablie.
Coluche disait, je le cite de mÃ©moire :
Si je dis lâ€™AlgÃ©rie aux algÃ©riens, tout le monde dit bravo.
Si je dis la Tunisie aux tunisiens, tout le monde dit bravo.
Si je dis le Maroc aux marocains, tout le monde dit bravo.
Si je dis lâ€™Afrique aux africains, tout le monde dit bravo.
Mais si je dis la France aux franÃ§ais, on me traite de raciste. Â»
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OÃ¹ sâ€™arrÃªtera donc la connerie ? Si tu la laisses faire, me disait un ami, tu verras, tu ne seras jamais dÃ©Ã§u.
De mÃ©moire, un des proches du GÃ©nÃ©ral de Gaulle, entrant dans son bureau lui dit : Â« Mon gÃ©nÃ©ral, il faudrait tuer tou
les cons ! Â» Â« Vaste programme Â» lui rÃ©pondit de Gaulle !
Le marxisme a donc pris possession de notre subconscient et semble sâ€™y accrocher.
Marine le Pen aura, de ce cotÃ© lÃ , beaucoup de travail Ã accomplir. Elle devra mettre en Å“uvre des rÃ©formes profondes et
originales basÃ©es sur la paix sociale et la justice, en rÃ©formant notre nation sur des bases qui tiendront compte de notre
passÃ©, de ce que nous sommes et de notre environnement actuel. Pendant la pÃ©riode de redressement, les classes les
plus dÃ©favorisÃ©es ne devront pas avoir Ã supporter de difficultÃ©s supplÃ©mentaires et leur pouvoir dâ€™achat devra Ãªtre
possible nettement amÃ©liorÃ©. Les moyens existent. Seule manque la volontÃ©. Si cela nâ€™Ã©tait pas fait, nous aurions alo
en remplacement du pouvoir dâ€™achat, le pouvoir dâ€™AÃ¯cha.
Je lâ€™ai dÃ©jÃ dit et Ã©crit, la France, avant dâ€™Ãªtre une nation, est une civilisation. Son nombre dâ€™habitants nâ€™a d
pour le renouvellement de sa jeunesse, de ses gÃ©nÃ©rations et la continuitÃ© de sa culture. Elle possÃ¨de une vision du
monde que nâ€™ont pas les autres nations. La grandeur dâ€™un peuple ne dÃ©pend maintenant que de sa culture, de son
dynamisme, ainsi que de son histoire, surement plus du nombre de ses habitants. Les intelligences dâ€™un million de
demeurÃ©s additionnÃ©es, ne seront jamais Ã©gales Ã lâ€™intelligence dâ€™un seul Albert Einstein ou autre. Je le cite parce
connu de tout le monde. Dâ€™oÃ¹ lâ€™importance, pour chacune et chacun dâ€™entre nous, de se cultiver au maximum de se
possibilitÃ©s, afin de mieux comprendre notre environnement et de ne plus voter nâ€™importe comment.
Je rÃ©pÃ¨te, Ã nouveau, ce que jâ€™ai dÃ©jÃ dit et Ã©crit il y a longtemps : Â« De la mÃªme maniÃ¨re que le communisme sâ
effondrÃ© pour ne pas avoir rÃ©ussi sa mondialisation, le capitalisme sâ€™effondrera pour avoir rÃ©ussi la sienne et il
entraÃ®nera dans sa chute tous les pays qui sâ€™y seront soumis corps et Ã¢me. Â»
Avant, câ€™Ã©tait une prÃ©diction. Maintenant, câ€™est en train de devenir rÃ©alitÃ©.
Les empires, quels quâ€™ils soient, ont toujours et seront toujours vouÃ©s aux Ã©checs.
Quâ€™on se le dise !
Â« On peut Ãªtre grand, mÃªme sans beaucoup de moyens, il suffit dâ€™Ãªtre Ã la hauteur de lâ€™histoire. Â»
Charles de Gaulle.
Sommes-nous Ã la hauteur de notre histoire ? AssurÃ©ment, non ! Nous en sommes loin.
Changeons nos objectifs et tout ira bien !
Votez Marine le Pen dÃ¨s le premier tour afin dâ€™Ã©viter la crÃ©ation dâ€™un front rÃ©publicain dÃ©vastateur et anti-dÃ©m
Câ€™est un bon conseil ! Il nâ€™y a pas dâ€™autre alternative pour nous en sortir.
Vive Lâ€™Europe des Nations !
Vive la France libre, indÃ©pendante et souveraine !
Georges Martin.
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