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Objet : Lettre à la résistance 

 

Chères résistantes, Chers résistants, 

 

Tout comme vous je souhaite la destitution de Macron, tout comme vous je souhaite 

la révolution. Néanmoins, si je vous écris cette lettre c’est pour vous mettre en garde. Certes, 

cette révolte est spontanée, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas provoquée ni 

contrôlée. Après tout, rien de plus normal que d’avoir une révolution du peuple lorsque son 

gouvernement mène une politique jusqu’au-boutiste contre lui. 

 

La destitution de Macron aura belle et bien lieu, n’en doutez pas, c’est justement le 

but. La question c’est plutôt : Serez-vous prêts pour les élections qui suivront ? Si ce n’est pas 

le cas, disons-le tout de suite, ça sera Marion Marechal Le Pen la prochaine présidente. 

Certains seront sans doute contents de voir la dynastie Le Pen gagner au moins une fois dans 

leur vie, mais on aura fait le jeu des européistes… 

 

Leur stratégie consiste à faire élire un président totalement détestable afin que le 

peuple se révolte et vote ensuite aux extrêmes par ras-le-bol et par espoir de changement. 

Marion Maréchal Le Pen est sortie de la politique afin de pouvoir manifester auprès du peuple 

français contre Emmanuel Macron et ce, jusqu’à sa destitution. Elle prendra ensuite la tête 

des Républicains ou du Rassemblement National et se fera passer pour la jeunesse du 

« peuple » souhaitant apporter un changement. 

 

S’il vous plait, mettons fin à ce spectacle de marionnettes. Plutôt que de nous diviser 

pour des menteurs, ne ferions-nous pas mieux de propulser notre propre cheval de Troie pour 

perturber la scène politico-médiatique ? Le peuple a su s’unir contre Macron. Il doit 

maintenant entrer en résistance contre l’oligarchie. Il ne tient qu’à nous de remettre en place 

le Conseil National de la Résistance pour récupérer notre souveraineté. Seule l’Union 

Populaire Républicaine propose de le faire, donnons leurs de quoi se faire entendre. Nous 

avons peut-être peu de moyens, mais nous sommes nombreux. Nous pouvons propulser 

n’importe quel parti dans les médias, et le faire gagner. Reste à nous d’agir à l’unisson.  

Bien cordialement, 

Un résistant 


