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LE CANARD PATRIOTE
DENIS,
Le
temps
nous
manque
cruellement pour rédiger des articles
qui puissent informer et sortir les
esprits de leur léthargie. Nous ne
pouvions pas non plus laisser passer la
date anniversaire de ta disparition
sans éditer un nouveau numéro. Nous
nous sommes donc résolus à
t’adresser cette unique page. Excusenous pour cela.
Ceux qui s’emploient à détruire la
France, à collaborer avec ses ennemis,
à diaboliser et pourchasser les
Résistants, ont des salaires de
ministre, de député, de journaliste, de
magistrat… Le temps qu’ils devraient
consacrer à sauver notre beau pays,
ils l’utilisent à l’enlaidir et à le trahir.
Les Gilets Jaunes, qui ont fait
souffler un vent de liberté, ont été
piétinés sans vergogne. Ce qui reste
de leur mouvement a été noyauté par
notre gauche marxiste pour qui tout
n’est que social. Portant le masque
trompeur du rebelle, cette même
gauche dogmatique est aujourd’hui
en pointe de la contestation pour
défendre les retraites ! Mais que
ferons-nous de nos retraites, aussi
confortables soient-elles, dans un
pays qui ne sera plus le nôtre ? Si le
social est important, la souveraineté,
la sécurité ou encore les racines
culturelles le sont tout autant.
Dès lors, compte tenu de l’avenir
qui se dessine, certains parmi les plus
vulnérables ou les plus inquiets
rêvent d’un coup d’Etat militaire,
actuellement impensable, d’autres
d’une guerre civile, possible celle-là.
Un
affrontement
intercommunautaire
pourrait
être

déclenché par une poursuite de
l’immigration massive conjuguée à la
prochaine crise financière annoncée
par certains experts.
Nous souhaitons pour notre part
que la démocratie, qui nous a été
confisquée par de multiples biais,
retrouve rapidement ses droits afin
que le peuple de France parvienne à
se faire entendre à temps, avant que
les forces destructrices en gestation
ne deviennent incontrôlables.
Dans ce cas favorable, sans qu’il ne
soit besoin de tirer un seul coup de
feu, ni de lyncher un quelconque
collabo un soir de jacquerie, nous
pourrons adopter des lois et des
mesures de salut public de bon sens.
Nous mettrons fin à l’immigration de
masse,
supprimerons
le
regroupement familial, le droit du sol,
les subventions aux associations
immigrationnistes
ainsi
qu’aux
officines panafricanistes et islamistes
occupées à diaboliser l’homme blanc,
retirerons aux musulmans radicalisés
la nationalité française en finançant
leur réinstallation dans un pays de
leur choix, conforme à leurs
croyances, renouerons avec les règles
élémentaires de la laïcité, imposerons
un vivre-ensemble fondé sur
l’intégration – et notamment le
respect de notre culture et la maîtrise
de notre langue – et non plus le
communautarisme, donnerons la
priorité aux nationaux (qu’ils soient
Français de souche ou issus de
l’immigration), commencerons à
procéder au renvoi des clandestins ne
relevant pas du statut de réfugié –
sans aide aucune pour ceux qui
tenteront de tricher ou de se

soustraire à l’injonction de quitter le
territoire –, sanctionnerons les pays
qui refusent de reprendre leurs
ressortissants, dénoncerons le pacte
de Marrakech dont le réel objectif est
de soumettre l’Europe, de façon
inconditionnelle,
aux
vagues
migratoires en provenance du sud,
déchoirons de leurs droits et
renverrons chez eux les migrants
légaux ayant abusé de notre système
de solidarité, retirerons aux médias
politisés les subventions d’Etat,
empêcherons aussi que les médias à
destination du grand public restent
sous le contrôle d’intérêts privés,
cesserons de résoudre les crises
sociales en aggravant la dette des
générations futures, etc.
Le retour de la démocratie, que les
Gilets Jaunes ont réclamé au prix du
sang et de la liberté de nombre
d’entre eux, en exigeant notamment
le référendum d’initiative citoyenne
(RIC), nous permettrait d’adopter ces
mesures légales visant à sauver et
redresser le pays avant que ne
s’imposent les aventures sanglantes.
Voici, Denis, le vœu que nous
formulons, peut-être avec une
certaine dose de naïveté, à l’aube de
la décennie 2020.
La rédaction

HOMMAGE
Le Canard Patriote souhaiterait
rendre hommage aux soldats
français tombés sur le sol étranger
au service de la France et de ses
alliés.

