Mourir pour elle ?
Bonjour chers amis et aussi chers adversaires ; oui il ne faut pas être sectaire le dialogue d’idées
même contradictoires ne mérite pas les dérapages verbaux . Je dis ça car il y en a toujours qui croient
qu’invectiver grossièrement élève le débat .. Rassurez vous il n’en est rien .
Avant de rentrer dans le vif du sujet et peut être dans le lard des idées reçues je vais présenter un
peu mon personnage .
Dominique est mon vrai prénom j’ai bourlingué sous l’uniforme aux 4 coins de notre planète,
d’ailleurs si l’un de vous peut me prouver l’existence d’un coin sur une sphère il gagne une montre
en bois du japon avec la ficelle qui va avec .. j’ai ensuite fait pas mal de boulots notamment dans la
sécurité des personnes qui m’ont encore fait voyager et j’ai fini par travailler dans des casinos (les
jeux pas les fruits et légumes) . Autodidacte à la retraite depuis pas mal de temps je m’occupe
comme je peux en analysant la politique et surtout les politiciens et en essayant de comprendre le
panier de crabes dans lequel nous évoluons . Certains me souhaiteront bonne chance et ils n’auront
pas tort .
Alors mourir pour elle ? Pourquoi ce titre ? Elle bien entendu c’est notre pays la France . J’ai souvent
entendu les politiciens déclamer leur yaka taka . Cela fait plus de 40 ans qu’ils nous servent la même
soupe ils n’ont de bonnes idées qu’après avoir quitté le gouvernement à croire qu’ils les ont cherché
pendant 5 ans et que le miracle comme la cavalerie est arrivé juste après le générique de fin .
Résultat des courses une grande partie des électeurs se sentent une passion pour la pêche les
dimanches électoraux et on les comprend . A force c’être pris pour de pigeons voire de moutons ils
en ont assez .
Alors quoi faire me dires vous ? je pense que la question à poser à tout politicien qui brigue une
magistrature, qu’elle soit suprême ou pas est de lui demander s’il est prêt à donner sa vie pour la
patrie et là croyez moi il y aura déjà moins de volontaires. En tant qu’ancien bidasse je sais que ça fait
partie du deal ça va avec le prestige de l’uniforme les bons repas quand on est sur le terrain et les
payes de millionnaires (ceux qui y sont passés me comprennent et évitent de se marrer) . Donc
revenons à nos politiciens j’en connais qui pourraient accepter et, sans aller jusque là, il existe quand
même des gens qui défendent des idées et qui y croient .On va essayer d’en faire le tour .
Les personnes dont je vais parler sont candidats ou vont probablement l’être (je ne vise personne en
particulier mais je suis certain qu’ il n’ a pas dit son dernier mot)
Je vais commencer par François Asselineau
Cet homme est brillant et c’est surtout en ce qui me concerne un élément incontournable de tout
gouvernement souverainiste (ha oui j’avais oublié de vous préciser ce détail je suis souverainiste)
pourquoi incontournable ? Hé bien pour moi il est la pierre angulaire de toute politique tant
européenne que mondiale ; c’est le seul à ma connaissance qui maîtrise tous les sujets et tous les
traités il a une connaissance quasi livresque de tous les accords ainsi qu’une expérience aigue de tout
ce qui concerne la diplomatie il serait parfait pour le quai d’orsay à mon avis
Vien ensuite Florian Philippo
Plus besoin de le présenter c’est le pourfendeur du « vacciné ensemble » la bête noire de l’impasse
sanitaire il a le charisme nécessaire mais surtout il a ce que l’on peut appeler la « gnac » c’est le
pitbull des europhobes il est droit dans ses bottes et ni ne plie ni ne rompt il m’ a toujours
impressionné par sa pugnacité il était le seul cet hiver à essayer de faire ouvrir les yeux au pays sur

ce qui allait se produire et qui s’est produit. Cet homme est clairvoyant il mérite d’accéder à la plus
haute fonction ou au moins à un poste clé du gouvernement .
Vient ensuite Nicolas Dupont Aignan
Comme Florian dont il partage pas mal d’idées il a des convictions tranchées et est patriote . Même si
je ne partage pas toutes ses idées sur l’Europe et la manière de la bousculer il apporte une lumière
incontournable et une expérience qui font aussi de lui un personnage incontournable ses années au
sein du RPR lui ont été très utiles et son référent Philippe Seguin était un homme au patriotisme
reconnu partant du principe dis moi qui tu fréquentes on peut donc affirmer qui il est .
Puis risque d’arriver le trublion de service le polémiste le monstre du lock ness le dragon du trône de
fer Monsieur Eric
Eric Zemmour n’est pas encore candidat à l’heure ou j’écris ces lignes mais certains signes laissent
entendre que l’idée ne lui déplairait pas .
Eric Zemmour c’est celui qui donne le coup de pied dans la fourmilière le « gemini criquet » de la
politique il rappelle à tous que la France on est là pour la servir pas pour s’en servir il met les pieds
dans le plat c’est l’essence même du politiquement incorrect pour lui un chat c’est un chat
l’immigration pose un problème on l’arrête c’est simple. Il a en plus une vision pertinente du pays
parfois teintée de bonapartisme mais c’est bonaparte qui a crée la France dans laquelle on aime vivre
avec ses codes, ses institutions et même ses décorations. On en peut pas reprocher à un presque
candidat d’aimer son pays plus que lui-même car je pense qu’Eric comme Jean Messiah sont des gens
qui bien que rapportés aiment la France plus qu’eux même . En plus il faut bien lui reconnaitre qu’il a
un niveau culturel qui ferait pâlir plus d’un académicien .
Voilà un peu long comme développement mais j’en viens à ce que je souhaite de tout cœur ces 4
personnes sont toutes brillantes elles méritent toutes la présidence ; mais seules aucune n’est en
mesure de détrôner notre jupiter de carton pâte . C’est pour cette raison que je m’adresse un peu à
eux pour leur dire je vous supplie de laisser vos egos au vestiaire . Vous aimez la France au point de
donner votre vie pour elle ? Prouvez le réunissez vous. Pas en passant par une primaire ce n’est pas
dans notre conception nous ne sommes pas des ricains. Offrez vous un bon restau (pas besoin de
pass pour les meeting politiques) et mettez vous d’accord à vous 4 vous balayez le gérontophile du
paysage politique et le revoyez à ses chères études je dis ça presque sans rire ni arrière pensée
moqueuse . Oubliez ce qui vous sépare pour vous concentrer sur ce qui est important c’est-à-dire
virer l’usurpateur . Ne soyez pas la droite la plus bête du monde vous avez les atouts pour gagner. La
compétence le charisme le savoir l’expérience comme diraient stan lee et notre « marlène
ministérielle » à 4 vous êtes fantastiques !
Imaginez le gouvernement que vous formeriez et si vous voulez des idées j’en ai des tonnes à
proposer que pensez vous de Jalamion à l’intérieur ? Trévidic en garde des sceaux ? Le Général De
Villiers aux armées ? Le Pr Perrone à la santé ? Charles Gave à l’économie? Zemmour s’il n’est pas
président à l’éducation ? Onfray aux universités? Je sais qu’il n’est plus très jeune mais Le Floch
Prigent à l’industrie , idem que Zemour je le répète s’il n’est pas président Asselineau au quai d’orsay
avouez que ça aurait de la gueule et que ça changerait des ploucs qui nous gouvernent .
Alors de grâce ne nous comportons pas comme la gauche et la macronie souhaitent que nous le
fassions partir au combat en ordre dispersé c’est faire réélire macron et ça la France ne pourra pas y
survivre ;elle aura déjà du mal à se relever de ce quinquennat mais 2 c’en serait fini. Nous sommes à

un tournant de l’histoire c’est le moment des choix importants : sortir de l’OTAN remettre l’UE au
garde à vous arrêter de traiter nos « amis » allemands comme nos maitres on n’est plus en 40 !
Un pays n’a pas d’amis il a des intérêts disait De Gaulle notre pays depuis 40 ans n’a plus d’amis au
sein de ses gouvernements successifs essayons d’en avoir un qui défende nos intérêts et pour ça
soyons unis .
Merci à tous ceux qui ont eu la patience de me lire jusqu’au bout et à très bientôt j’espère

