
 

Paris, le 8 décembre 2015 

COMMUNIQUÉ 

C’EST À VOMIR ! 

Depuis les résultats du 1
er

 tour des élections régionales, nous sommes soumis à un véritable bombardement 

médiatique qui ne tient en rien de l’INFORMATION… mais tout de la propagande la plus haineuse… la plus 

mensongère… la plus insultante pour les électeurs. 

A priori pourtant, il semble que les résultats d’un vote démocratique sans violence sont à prendre en compte tels 

qu’ils sont. Quel que soit le vainqueur, le résultat reste démocratique et les conséquences politiques qui en 

découlent sont, elles aussi, démocratiques… et doivent donner lieu… sans aucune entrave… à la mise en place 

et au pouvoir (au prorata de ses scores), du parti qui a remporté ces suffrages. Personne ne peut contester ces 

chiffres autrement que par un dépôt de plainte… pour irrégularité, dans l’enceinte même où aurait eu lieu… la 

triche… la magouille… ou le bourrage d’urnes (spécialité communiste durant des décennies dans ses fiefs de 

la “ceinture rouge” que lui avaient concédée les Gaullistes à la Libération). 

Toutes ces accusations, tous ces délires, ne sont donc que des mensonges éhontés qui disqualifient à jamais 

ceux qui en font leurs principaux slogans électoraux… éructant ces idioties avec des mines graves ou des airs de 

matamores guillotineurs… Il ne leur manque plus que les chapeaux à plumes… de leurs prédécesseurs 

révolutionnaires de 1789… tuant et massacrant au nom des soi-disant valeurs de la République, imposées dans 

une mer de sang. 

Malheureusement, tout cela est faux. J’ai eu l’honneur d’être un des 35 députés “Front national – 

Rassemblement national” élus à l’Assemblée nationale, voici quelques années. Notre arrivée, saluée par tout le 

petit personnel, aurait pu sonner définitivement le glas de la gauche et de l’extrême gauche… Mais… dès le 

premier jour, les Chirac… Giscard… Pasqua et compagnie… intimèrent à leurs troupes… l’interdiction de 

voter nos propositions de loi… d’applaudir nos discours… et de faire en sorte que nos votes ne servent à rien. 

Nos propositions concernaient pourtant… déjà… le contrôle des frontières… la suppression de la double 

nationalité… l’apprentissage à 14 ans… et le salaire familial pour les mères françaises désirant en priorité 

élever leurs enfants. 

Par la suite, élu Conseiller régional d’Île-de-France, j’ai vu et entendu, dans cette autre assemblée, les 

élucubrations budgétaires et antinationales des khmers verts… dont les exécutifs… droite molle ou 

socialistes… faisaient tout… de concessions en concessions délirantes… pour ne pas avoir à accepter les voix 

du Front national. 

Bien sûr, pour tous “ces démocrates pur beurre”, le Front national, surfe (sic) sur les malheurs de la Nation… 

comme s’il en était responsable en quoi que ce soit. 

Pendant des décennies, les votes de millions de citoyens français honorables et patriotes, ont été décomptés… et 

jetés dans les poubelles de la soi-disant République « une et indivisible ».  

Faut-il rappeler aussi à ces messieurs, les tripatouilleurs et falsificateurs… que si… la semaine prochaine… le 

FN conquiert une ou plusieurs régions… cela sera le fait de la loi truquée… mise en place par les socialistes 

pour donner le maximum de sièges dans les régions… à la liste arrivant en tête. Cela n’était mis en place que 

pour empêcher le FN d’en obtenir une seule ! 

…/… 
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J’ai écrit, il y a peu de temps, il m’arrive d’être trivial… qu’à force de « jongler avec des seaux de “merde” 

ces messieurs en prendraient prochainement quelques uns sur la gueule ». 

Je pense que dimanche prochain, il y aura du monde dans les douches de certains partis politiques. 

Faut-il, pour en finir avec ces truqueurs…ces voyous de la politicaillerie… élus à vie, qui se goinfrent dans 

les palais nationaux… que si rien n’a changé en France depuis la Libération, c’est parce que ces donneurs de 

leçons ont tout mis en œuvre pour que le procès du communisme (qui a trahi de 1938 à 1941… en 

Indochine… et en Algérie) n’ait jamais lieu. 

Face à ces malfrats… face à la déchristianisation de notre patrie… face à l’émigration-invasion… que 

Dieu nous aide… et que Vive la France ! 

Il est temps d’entrer en résistance ! 

 

Roger Holeindre, président du 

Cercle National des Combattants 


