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LA NATION FRANCAISE EST MORTE.

Les FranÃ§ais vont bientÃ´t comprendre quelles seront les consÃ©quences du vote Â« En Marche Â» aux Ã©lections
prÃ©sidentielles.
Ils vont bientÃ´t comprendre les dÃ©gÃ¢ts que peuvent faire ce quâ€™on appelle le Front RÃ©publicain ainsi que le rejet par les
Musulmans de France du Front National. Dâ€™aprÃ¨s un sondage rÃ©alisÃ© aprÃ¨s lâ€™Ã©lection, les 21 millions de voix qui
portÃ©es sur Emmanuel Macron se rÃ©partissent Ã peu prÃ¨s comme suit :
5,1 millions sur son programme.
15,9 millions se rÃ©partissant entre le Front RÃ©publicain et les musulmans de France.
La Nation FranÃ§aise est morte. Avec ses 5,1 millions de voix sur son programme, Emmanuel Macron manque fortement
de lÃ©gitimitÃ©. Dâ€™autant plus que Madame le Pen Ã rÃ©alisÃ© 11 millions de voix sur son seul programme. Or, il va, je cro
modifier la loi pour que le drapeau europÃ©en soit prÃ©sent Ã lâ€™AssemblÃ©e Nationale franÃ§aise. Cela Ã©videmment san
rÃ©fÃ©rendum. Les FranÃ§ais, comme le 29 mai 2005, le repousseraient.
Il sâ€™agit lÃ , une nouvelle fois, dâ€™un passage en force. Si les franÃ§ais avaient acceptÃ© par rÃ©fÃ©rendum cet Ã©tat de
serais trÃ¨s triste mais le vote ayant Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© dÃ©mocratiquement, celui qui le mettrait en place le ferait en toute lÃ©ga
Moi, je pose une question aux FranÃ§aises et aux FranÃ§ais : Voulez-vous, oui ou non, que la France reste la France,
certes avec une puissance diminuÃ©e, mais toujours rayonnante en remplaÃ§ant notre puissance financiÃ¨re et militaire
perdue par un niveau culturel et scientifique le plus Ã©levÃ© possible ? Toute la question est lÃ !
Malheureusement, tout Ã Ã©tÃ© fait pour que les FranÃ§ais ne connaissent plus ou mal leur passÃ©. Cette immigration
massive Ã laquelle nous sommes confrontÃ©s va dans le mÃªme sens. Si vous battez un Å“uf, il devient jaune pale. Le jaune
et le blanc auront disparus et perdus leurs valeurs originelles. Il sâ€™agit lÃ dâ€™un programme de dÃ©culturation destinÃ© Ã
rendre mallÃ©ables de maniÃ¨re Ã ne plus pouvoir Ãªtre une gÃ¨ne pour ceux qui veulent diriger le monde sans opposition.
Quand on ne trouve plus ses racines et quâ€™on oublie ce quâ€™on est, on est Ã la dÃ©rive et permÃ©able aux volontÃ©s de
veulent tout diriger Ã leur profit. Un philosophe a dit que : Â« la culture câ€™Ã©tait ce qui restait quand on avait tout oubliÃ© Â
faut nÃ©anmoins pour lâ€™acquÃ©rir, connaitre, au moins, lâ€™histoire de son peuple. Ce nâ€™est manifestement pas le cas
aujourdâ€™hui. Nous sommes dÃ©jÃ dÃ©culturÃ©s.
Je suis trÃ¨s pessimiste. Depuis des annÃ©es, jâ€™essaye Ã travers mon modeste club de rÃ©flexion, le MPFID, de faire
comprendre aux internautes le pourquoi du comment. Les idÃ©es ont du mal Ã passer. Les rÃ©actions sont trÃ¨s rares. Si
vos idÃ©es sont divergentes de celles du pouvoir en place vous serez traitÃ©s de fascistes
Moi, je suis pour la libre pensÃ©e. Je crois que mÃªme si on se trompe ou que lâ€™on dit des bÃªtises, ce que lâ€™on Ã©met
provoque une rÃ©action enrichissante, Ã la condition toutefois que ceux qui se permettent de critiquer soient Ã une hauteur
culturelle suffisante pour apporter les arguments contradictoires nÃ©cessaires. Sinon cela ne reste que du phrasage. Les
affirmations non dÃ©montrÃ©es sont stÃ©riles et souvent diffamatoires.
Le pamphlet prÃ©cÃ©dent, publiÃ© sur ce site, de Jules ClarÃ©tie, dit bien ce quâ€™il veut dire. La France ne peut rester la Fra
que si lâ€™ensemble de son peuple le veut et se bat pour Ã§a. Il est donc nÃ©cessaire de refaire notre unitÃ©.
On peut largement en douter aujourdâ€™hui. Dâ€™autant plus que les Ã©lections sont faussÃ©es par une pratique dite rÃ©pub
et par un vote massif de gens non encore assimilÃ©s qui votent en vertu de positions religieuses qui nâ€™ont rien Ã voir avec
ce que nous sommes.
Vive la France libre, indÃ©pendante et souveraine.
Georges Martin.
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