SAUVONS L'INDUSTRIE FRANCAISE
Constitution française Titre 1er : De la souveraineté, article 2 - Son principe est : gouvernement
du peuple, par le peuple et pour le peuple
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen : Article XV : La société a le droit de demander
compte à tout agent public de son administration
En vertu de la Constitution française et en tant que citoyens de France, nous avons donc le
devoir de demander des comptes à nos dirigeants: D'abord, de quel droit, avec quel mandat du
peuple, les gouvernements, se permettent-ils de VENDRE au plus offrant le bien des Français?
Est-ce sur l'ordre du Président de la République? Ce dernier, qui doit l'homme de la nation toute
entière, a été élu par le peuple, sur le programme que le candidat lui a proposé.
Nous ne pensons pas avoir entendu dans les programmes des candidats de gauche comme de
droite, qu'ils allaient couper la France de ce qui faisait sa puissance.
Aucun des Présidents, élus depuis 1974, n'a reçu mandat de vendre la France par petits bouts.
La France une et invisible, est un territoire avec tout ce qu'il y a dessus et dessous, c'est un
peuple, c'est une volonté de grandir et non de régresser
La France 5è puissance économique par la volonté de son peuple et la capacité de ses anciens
dirigeants,
Nous ne pouvons nous laisser déposséder de sa grandeur, lui faire perdre, son honneur et sa
place dans le monde, parce que ses représentants sont incapables de gérer; de diriger, de
défendre nos intérêts
Alors oui, le député de la nation Jacques Myard a raison : nationalisons l'essentiel afin d'interdire
aux hommes politiques, d'émietter le pays.
Réinstallons des règles pour interdire à la finance mondiale de venir jusque dans nos bras,
égorger notre industrie, acheter nos territoires, saborder notre génie
Nationalisons, contre la volonté des puissances financières, mondialistes et européistes qui
voudraient accaparer l'essentiel qu monde en général et de la France en particulier
Dans cet essentiel : l'industrie de pointe, le secteur informatique, l'énergie, le système financier
DANS SON ENSEMBLE, c''est à dire : banques, établissements financiers, cies d'assurances.
TOUTE NOTRE industrie de défense, les transports et NOTRE VOLONTE de vivre ensemble,
entre nous et tel qu'il nous convient. Nous voulons que soient rejeté les idéologies venant de
l'extérieur : socialisme, ultra libéralisme, tous les populismes, les extrémistes,. Tous ceux qui
veulent faire croire que demain on pourra raser gratis
Ces politiques sont les responsables du plus grand des désastres : 6 millions de Français sont
touchés par le chômage, parce que nos dirigeants ont vendu les entreprises créatrices
d'emplois et laissées grandes ouvertes les portes de la Maison France, à tous et à tout.
Dans quelle société nous conduisent-ils? Le Socialisme avec ses millions de morts dans les
asiles et les goulags, l'interdiction de prier son Dieu ,ou autre chose
L'Ultra libéralisme qui n'a qu'un programme : Riches devenez plus riches en exploitant les autres
: Nous venons d'être informés que le plus gros employeur aux Etats-Unis : Walmart, venait de
supprimer la couverture santé pour ses salariés les plus pauvres. Voilà la société qu'ils proposent
: c'est mort aux vaincus.
Quand au populisme, il renaît à chaque crise sans jamais avoir apporté, nulle part dans le
monde, la preuve d'une efficacité quelconque
Extrémisme, de gauche comme de droite, ils sont responsables par leur acharnement à vouloir
imposer leur folie, de la mort des dizaines de millions de personnes, sans que nous savoir lequel
des deux camps a le plus de mort sur la conscience qu'ils n'ont d'ailleurs pas
La France c'est autre chose, des Capétiens, des Républiques, des Empires inflexibles sur la
souveraineté de la France, sur son indépendance, attachés à préserver son honneur, sa
grandeur, à développer sa puissance, et de tout petit bonhomme voudraient effacer cet héritage

immense, parce qu'ils n'ont d'autre ambition que de préserver les intérêts et leur camp, les
avantages des cadres de leur parti et la caisse du clan.
Heureusement la nation n'acceptera jamais de se suicider, ni surtout d'être entraînée dans un
suicide collectif.
Aussi, demandons des comptes, et surtout obligeons les responsables à défendre nos intérêts où
en cas d'incompétence, d'en appeler au peuple
Alsthom doit rester entreprise française, nos armes doivent être fabriquées en France, par des
entreprises françaises, il en est bien sûr de même des munitions. Nos territoires : un combat doit
être mené pour que la nouvelle Calédonie reste Terre de France. Il ne suffit pas de le dire, il faut
ramener sur le caillou, de quoi satisfaire la vie des hommes, mais aussi de les défendre. Tout
cela parce que nous le voulons et que nos élus ne sont que nos représentants, c'est à dire qu'ils
représentent la volonté de la nation
Eaux territoriales : Saint Pierre et Miquelon : Belle initiative du Président de la République,
tentons le tout pour le tout. Le FPF a déjà envoyé ses propositions sur ce dossier que nous
avons été les premiers à découvrir, à dénoncer, à faire connaître
La France ne peut rester 5è puissance mondiale sans ses territoires, la France doit devenir
première puissance maritime mondiale, elle le peut, il suffit d'un peu de courage politique
Chômage, la lèpre qui ronge la France 10% DE LA POPULATION TOTALE et non seulement
active. Insupportable. Cela doit cesser, faisons avant toute autre chose revenir NOS entreprises.
Il faut leur donner leur place, ne pas les torturer, ne pas les laisser gouverner. C'est cet équilibre
que nous demandons à nos dirigeants de trouver
Concurrence? Alors supprimons les charges sociales financées par le monde du travail et
reportons les sur le monde de la consommation : Monde du travail 25 millions de personnes, dont
6,5 millions de personnes privées d'un emploi : celui de la consommation 63 millions, pas besoin
d'être grand clerc, pour comprendre
Remettons les jeunes qui s'ennuient à l'école et dés l'âge de 14 ans en capacité d'apprendre un
métier manuel.Ce là évitera de les mettre au chômage et de faire entrer le plombier polonais, où
l'artisan de l'Europe de l'est chez nous. Il est impardonnable que l'on cherche en France 500 000
employés parce que personne n'est véritablement formé à certains métiers
Chers amis, peut-être aurez vous la surprise de lire dans quelques journaux que le monde n'a
jamais autant fabriqué d'argent que ces dernières années, et pourtant c'est la stricte vérité, j'en
parlerai mardi prochain sur Radio Courtoisie et jeudi 15 janvier lors de notre prochaine réunion
Dans le même temps, des Etats, de nombreuses entreprises et des centaines de millions de
ménages manquent de liquidités.
Le problème vient de la globalisation, de la déréglementation, de la dérégulation qui permet par
ex à 89 personnes de gagner 2milliards 372 millions d'euros par an, privant ainsi les autres des
liquidités nécessaires pour produire et consommer
Tout cela est devenu démentiel et pourrait mal se terminer : Depuis la deuxième moitié des
années 70, la finance a pris le pouvoir. Dans l'état actuel des choses, voter pour Hollande ou
Sarko, c'est du pareil au même. Ce qu'il faut : un peuple rassemblé qui fait savoir à ses candidats
à la magistrature suprême que trop c'est trop, que les frontières ancestrales sont faites pour
nous protéger, que la défense nationale doit rester nationale. Un peuple qui n'accepte plus de
dirigeants à la solde des autres, qui hurle qu'il veut rester le maître chez lui, avec ses armes, ses
outils, sa monnaie et le devoir impérieux de défendre ses us et coutumes
La France ce n'est pas la remorque tirée par tel ou tel véhicule, c'est grand, c'est généreux, c'est
une voix dans le monde, la France. Alors préservons là et chassons l'incompétent et le partisan
inconditionnel d'un régime quelconque. Revenons à ce qui a assuré son succès, : l'amour de la
Patrie, la volonté de défendre la nation, le courage de toujours mieux gérer l'Etat. Nous devons
retourner aux sources en les améliorant, en les installant dans le monde dans lequel nous vivons.
Nous voulons le retour d'un colbertisme social, bien à la française, adapté aux problèmes de la
France et laissons la globalisation et l'européanisme béat à d'autres, qui de toute façon s'en

débarrasserons d'une façon où d'une autre, le plus tard étant le plus dangereux
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