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         VIVE LA FRANCE !
   Halte aux dénigrements ! 
    
Depuis des décennies, nos politiciens, nos 
médias, nos enseignants nous incitent   

► à accuser la France, qui doit baisser la tête et présenter des   
     excuses;

► à renier notre histoire, à avoir honte de l'action de nos parents
     et de nos ancêtres;  

► à renoncer à la défense de notre culture, de notre patrimoine, 
     de nos lois, de notre identité;

► à prendre en charge une immigration sans limite, alors que  
     nos entreprises délocalisent et notre chômage augmente; 

► à trahir ce que nous sommes par la préférence étrangère, la
     « discrimination positive » et à refuser la préférence française
     ou européenne.

Non  à la repentance, à l'abdication, à la soumission !!
                                       
     Nous sommes fiers de notre histoire,
      de l'œuvre outre-mer de la France et
                     de notre identité !
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                Pourquoi ?
■ Faudrait-il oublier que la France a laissé outre-mer des usines,  
    des barrages, des exploitations minières, des centrales thermiques, 
    du pétrole, du gaz, des ports modernes, des aéroports internationaux, 
    un réseau routier et ferré de plus de 100.000 km, des centaines  
    d'hôpitaux, des milliers d'écoles, collèges et lycées, des dizaines 
    d'universités et partout une agriculture prospère ?
                                                     
■ Faudrait-il oublier que la France, grâce au travail de toutes les
   populations, a fait passer ces pays du Moyen Âge au XXe siècle ?

                                               
■ Faudrait-il oublier que nous sommes avant tout un peuple européen,
   de race blanche, de culture gréco-latine et de religion chrétienne ?
                                                                                             
■ Faudrait-il oublier nos victoires et ne retenir que nos défaites ?
                                                                  
■ Faudrait-il ouvrir nos frontières à toute la misère du monde, alors que
   nous avons des millions de chômeurs et pas d'emploi à offrir ?
                                                            
■ Faudrait-il accepter une immigration ne correspondant pas à nos
   besoins économiques réels ?
                                                                  
■ Faudrait-il cacher le coût de l'immigration : 36 milliards d'euros par an
   (Evaluation IGP 17/11/05)  . . . soit 71% du déficit de l'Etat ... (50.6 milliards en 2007) ?
                                                                    
■ Faudrait-il tolérer sur notre sol ces délinquants d'origine immigrée

qui incendient les écoles, les bibliothèques, les églises, qui caillassent  
les pompiers, qui ne respectent pas nos lois et qui sifflent même
« leur » hymne national ?
    
    Il est temps de redresser la tête et de réagir.
   Sinon, nous aurons une guerre civile ethnique 
              et une explosion de la pauvreté ! 
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