
 

 

DÉFENDRE LES DROITS DE NOTRE PATRIE 

Le peuple français a les mêmes droits – pourtant contestés par la gauche internationaliste – que tous 

les autres peuples du monde de défendre son identité, sa culture et sa civilisation qui a été et reste 

l’une des plus brillantes que le monde ait connu. Incontestablement celle qui a le mieux contribué à 

réduire la misère (les statistiques des organismes internationaux sur la faim, la pauvreté et les 

conditions sanitaires en témoignent), à promouvoir l’égalité entre les citoyens ainsi que la tolérance 

politique, philosophique et religieuse. De nombreux pays se sont d’ailleurs largement inspiré, pour 

leurs propres institutions, des législations, règlements et codes élaborés par la France depuis 

Napoléon. De ce droit de défendre notre identité de Français découle légitimement celui de protéger 

notre pays de la régression considérable qu’est l’intrusion massive sur notre sol d’immigrants 

porteurs de cultures et de religions très éloignées des valeurs que nous avons mis des siècles à 

construire et à préserver. 

 

DÉFENDRE L’IDENTITÉ ET L’INTÉGRITÉ DE LA FRANCE 

Les tribus gauloises, divisées, n’avaient pas su résister à la colonisation romaine. La France construite 

par ses rois a repoussé les envahisseurs asiatiques ou, étant alors le pays le plus peuplé d’Europe, a 

réussi à les assimiler quand ils étaient peu nombreux (Wisigoths, Vandales, Burgondes…). Elle a 

durablement repoussé les Arabes musulmans. Puis la République a contenu les agressions 

étrangères, des guerres de la Révolution jusqu’aux Nazis, et ce malgré la trahison des communistes, 

ardents défenseurs du pacte germano-soviétique en 1939, et la forfaiture des socialistes votant les 

pleins pouvoirs au Maréchal Pétain un an plus tard. La France est aujourd’hui confrontée à une 

arrivée massive, parmi d’autres migrants, d’Africains musulmans qui montrent par leur 

comportement qu’ils n’ont aucune intention de s’intégrer, mais seulement de profiter des largesses 

sociales de la République. Comme toutes les autres, cette invasion  là sera repoussée. 
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