
La France a besoin de sang neuf. 

Tous ceux qui à ce jour et pendant une période d'un demi-siècle, d'année en année, de mois en mois, 

de semaine en semaine et de jour en jour, l'ont appauvrie à ce point. 

Ceux qui aujourd'hui annoncent, à longueur d'Antennes, qu'ils vont faire ce qu'ils ont été incapables 

de faire, ou qui avaient une volonté de ne pas servir la France, soient écartés des responsabilités 

supérieures de l'État Français. 

On les a vus à l'œuvre, et on ne peut pas dire que ce fut mirobolant. 

Il est temps de sauver notre Pays, de lui redonner sa vocation ; de respecter la voix du peuple qui a 

été bafouée, rejetée, condamnée. 

Les courbes qui s'inversent, le Moi-Je. Cela nous n'en voulons plus. Ce que nous voulons, c'est 

restaurer notre Nation, lui redonner sa grandeur. Que la France rayonne dans le Monde, qu'elle ne soit 

plus ridiculisée par les comportements de politicards qui ne pensent qu'à eux-mêmes. 

Traité de Lisbonne : Négation totale du vote des Français. Nous n'avons plus le droit de choisir, on 

choisit contre le peuple. Eh ben voyons ! 

La Lybie : guerre où le premier pays à engager le conflit a été la France : le tir d'un Rafale sur un char 

d'assaut commandité par les chefs du moment qui, avec ses conséquences, nous apporte les migrants. 

Tous ces étrangers seraient bien restés chez eux, car un peuple vit dans son pays, c'est là qu'il est né 

et qu'il a ses racines. Sa vie est en harmonie, comme tout un chacun, avec son lieu de naissance. À qui la 

faute ? Qui étaient, et sont aujourd'hui à la tête de la France ? Posez-vous la question ! 

L'Ukraine : guerre soutenue par ceux qui ont soutenu Al-Nosra en Syrie. 

La Crimée : là encore ingérence. Refus du référendum voté par le peuple à plus de 85%. 

Syrie : ingérence dans ce pays. Serions-nous satisfaits si l'on venait nous dicter notre conduite. Le 

Peuple est souverain. Laissons-lui sa souveraineté, son choix lui appartient comme dans tout pays, le 

Peuple est chez lui et c'est lui, uniquement lui, qui choisit. 

Lorsque vous aurez fait le tour de ceux qui se présentent aujourd'hui dans les médias, Pesse, 

Antennes Radios et TV confondus, vous vous rendrez compte qu'il n'y en a pas un seul qui n'ait été à un 

quelconque poste de Ministre, sinon de Premier Ministre. 

Alors oui, il est temps de changer. Il est temps de faire le ménage chez nous. Et que personne ne 

vienne nous dire : celui-ci est bon, il a gagné les primaires. Qu'elles soient de Droite ou de Gauche, ce 

sont les mêmes que l'ont voit. Et de ceux-là, nous n'en voulons plus. Êtes-vous d'accord. ? 

Alors, il y a un moyen, un seul moyen : Un seul et sans égal : Didier Tauzin, le Général. 

Votez pour que l'Anonymat soit respecté chez les signataires, que ceux-ci ne soient pas pris en otage 

par leurs partis, qu'ils soient libres et puissent choisir selon leur conscience, leur fort intérieur. Que ce 

choix ne leur soit plus retiré. Liberté, Égalité, Fraternité. Il semblerait que ces mots n'ont plus aucune 

valeur. Et les Valeurs de la République que l'ont nous serine à longueur de temps. Et bien appliquons-les. 

Chiche ! 

-- 

https://rebatirlafrance.fr/
https://www.change.org/p/conseil-constitutionnel-présidentielles-2017-anonymat-pour-les-parrainages-d-élus

