
                                                                             Sainte Maxime, le 12 Juillet 2017 

       

COMMUNIQUE  

 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis et Camarades, 

 

C’était il y a longtemps. Comme en témoigne la réponse, on avait trouvé nos propositions intéressantes mais faute de 

ne pas l'avoir suivie, nous avons échoué lamentablement, d'abord à la Présidentielle, et aux Législatives ensuite.  

 

Bien sûr, dans cinq ans, on fera mieux (toujours l'optimisme béat de nos élites, incapables de s'auto-critiquer 

objectivement, pour prendre des mesures efficaces, et encore moins d'écouter ceux qui les mettent en garde depuis 

longtemps, et cela fait 45 ans que ça dure). Sauf qu'au cours du mandat qui s'ouvre, la France "encaissera", au bas mot, 

cinq millions d'immigrés musulmans de plus. Dont, beaucoup deviendront des électeurs, allant grossir ainsi, le flot des 

jeunes immigrés nés en France, et qui ayant leurs 18 ans, s'inscriront, eux aussi, sur les listes électorales. Sans compter 

qu'à la disparition de Boutef (ce qui ne saurait tarder), l'empoignade entre tous les prétendants au trône, nous gratifiera 

d'un arrivage massif de nouveaux naufragés de la République Algérienne indépendante peut-être, mais incapable d'offrir 

un minimum de bonheur à sa population, qui ne cesse de croître. 

 

Et face à cela le Néo-FN, épuré de ses "gêneurs diabolisateurs", vient de rater la marche des élections de l’espoir, alors 

qu'il bénéficiait pour la première fois d'une autoroute gigantesque, ouverte par les attentats. Hier soir, M° Collard a 

explosé, en avouant que le Néo-FN avait pris un grand coup sur la tête. Pour autant, est-ce que le Néo-FN va comprendre 

qu'il n'a, contrairement aux autres partis, qu'une seule façon de s'en sortir : mettre le peuple, qui ne vote pas Néo-FN, ou 

qui s’abstient, en face de ses responsabilités. C'est à dire, par une propagande appropriée et constante, lui faire prendre 

conscience qu’il s’associe, à ceux qui ouvrent notre pays à l’invasion. Invasion de laquelle sa descendance aura à pâtir, 

puisqu'elle deviendra minoritaire sur la terre de ses aïeux, par le différentiel démographique. 

 

Mais on ne réveillera pas ce peuple en léthargie, en le berçant. Il va falloir le secouer quelque peu pour le sortir de sa 

torpeur, en revoyant notre discours attiédi. Non, l'islam n'est pas compatible avec la République, de civilisation 

chrétienne, qu'est-ce que c'est que ce charabia démagogique. Non le problème number one n’est pas le chômage ou 

l’économie. Mais bien plus le phénomène migratoire, dont nous venons de parler… 

 

Mais il serait aussi important de faire remarquer à nos compatriotes, que contrairement à ce que prétendent nos 

adversaires politiques, nous ne sommes pas en Démocratie. Ce système politique qui est, selon l'article II de la 

Constitution de 1958, le gouvernement du peuple, par le peuple, et pour le peuple. Ce qui veut dire que si le peuple 

pouvait siéger, il ne promulguerait pas des lois qui seraient contraires à ses intérêts. Et comme il ne peut pas siéger, il 

se donne, des représentants qui devraient faire la même chose. Or, malheureusement, ils font l’inverse. Ce qui les range 

dans le camp de l'imposture et même dans celui de la trahison. Car un texte législatif qui ne protège pas en priorité son 

peuple, est un dispositif scélérat.  Pour peu qu'on l’explique, il y a quand même des gens qui accepteront de convenir de 

tout cela. Car c'est la vérité incontestable. Et nous devons là dire d’urgence. A moins que nous préférions rester dans le 

rôle de Sisyphe, ce Roi de Corinthe condamné à remonter toujours la même pierre, ou " d'infantiliser " un peu plus le 

Néo-FN, par des mesures puériles.  

 

Lors du 2° tour des Législatives 2012, sans le concours des victimes des attentats, Jean-Louis BOUGUEREAU, candidat 

FN de la 4° Circonscription du Var récolte : 19490 voix, contre 17808 voix pour 

 

Philippe LOTTIAUX, 5 ans plus tard. Perte pour le FN = 1682 voix. Sans commentaire.  

 

Nous constatons également que le Néo-FN continue de se déprécier et nommant des gens comme Monsieur Boccaletti, 

Président du groupe à la Région. 

 

 

Cordialement 

Didier Monnin 


