
RASSEMBLEMENT POPULAIRE FRANÇAIS

      
La France, Nation plus que millénaire, glisse vers un naufrage, dont le monde
politique est conscient. Ce monde a renoncé, depuis 1974, à l'indépendance et

à la souveraineté de notre Etat. C’est désormais au seul  peuple souverain de dire non ! « La
France  s'enfonce  sans  que  ni  de  droite,  ni  de  gauche  nul  ne  la  retienne »  (Jean-Pierre
Chevènement). « Quelques voix s'élèvent encore pour crier un  NON  fondateur qui dépasse
les  engagements  partisans »  (Jacques  Myard).  « Quand  une  nation  renonce  aux  attributs
millénaires de sa souveraineté, la démocratie est automatiquement perdante » (M. Schumann,
la voix de la France à Londres). 

La France soumise livrée à des institutions européennes ou mondiales, n'est plus une
et indivisible, comme l’énonce sa Constitution. Bientôt des prédateurs, des vautours viendront
lui prendre ses territoires d'Outre-mer, répondant ainsi aux vœux d'un ex Président qui lançait à
qui voulait l'entendre que « la France était une puissance moyenne !  ¨Propos  insultants et
méprisables ! Depuis l’année 1974, on nous impose l'européanisme béat et la globalisation
apatride. La politique française, de Clovis jusqu’à Charles de Gaulle, a été fondée sur un seul
mot  « Indépendance » qui  entraîne l'idée de la libre détermination des peuples à disposer
d’eux-mêmes et donc de notre souveraineté nationale. 

Depuis la disparition du Général de Gaulle, les soi-disant élites de notre pays ont bradé
les  attributs  de  l'indépendance  qui  sont  :  Une  Constitution  qui  l'affirme,  une  armée  qui  la
protège, une monnaie qui la manifeste, un peuple rassemblé qui la soutient. 

Notre droit issu du droit romain a été torpillé au profit  du droit anglo-saxon, l'Armée
livrée à l'OTAN américaine, la monnaie (le Franc qui datait de 1360) sacrifiée et remplacée par
une monnaie  unique pour  18 Etats  et  économies différents,   et  nos  liens sociaux  se sont
distendus   sous les  coups  de  boutoir  d’un  centrisme mou (de  gauche,  comme de  droite)
France, Français, Franc, ces mots associant de façon indissoluble le territoire, les habitants et
la monnaie, ont laissé la place à une terre sans frontières, des citoyens sans Etat, une monnaie
unique apatride qui a ravagé l’économie, et nous étrangle. La France est devenue un pays de 9
millions de chômeurs, 8,5 millions de pauvres, 3 millions d’indigents.   

Les élites nous ont  trompés, et nous trompent encore. La constitution européenne, à
laquelle le peuple a dit non a été remplacée par le traité de Lisbonne qui disait du pareil au
même. Ils nous trompent encore avec les traites transatlantiques. Il est temps de dire «  non » !
« Quoiqu’il  arrive  la  flamme de  la  résistance  ne  s’éteindra  jamais »  (de  Gaulle)  L'Etat  est
capable de rétablir autour de lui l'Unité nationale et le droit de son peuple à disposer de lui-
même. Ne laissons pas faire ! 

Résistons ! 
Résistons !

Résistons 
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