
Le commencement de la fin des valeurs-
pantalonnades de la 5ème République

Grâce à internet, on découvre 
maintenant que les repères 
identitaires qui ont fait la force de la 
Cinquième République sont des 
valeurs-pantalonnades, c'est à dire 
des valeurs que l'appareil dirigeant 
brandit pour se faire une autorité 

morale, alors qu'elles sont à l'opposé 
de tout ce qu'on peut constater 
concrètement 

Exemples : plus personne ne croit 
désormais à l'école de l'égalité des chances 
ou à la puissance séductrice de la langue 
française. Mais ce n'est pas tout :

A - la Résistance sous l'occupation    
Le public français découvre  alors, peu à 
peu et laborieusement, ce que Berlière, 
Liaigre, et Onfray ont appelé : « une 
mystification officielle »

En 1939-40, les communistes français 
étant amis de Staline, lui-même allié de 
Hitler, se trouvaient être les alliés 
de Hitler, et constituaient sa 
« cinquième colonne »

 Après la débâcle de juin 1940 et jusqu'à 
l'attaque de Staline par Hitler un an 
plus tard,  ils ont été ses collabos, eux-
mêmes ennemis mortels de ceux de Vichy

En 1944, le général de Gaulle, contraint et 
forcé, considérant la parfaite organisation 
et l'efficacité du parti communiste, a 
cautionné la prise du pouvoir, faite sans 
en avoir l'air par ceux qui avaient déjà 
envisagé de le prendre cinq ans plus tôt 
grâce à une complicité  avec Hitler 
inspirée par Staline

Depuis cette date, c'est une certaine 
droite française qui fait les beaux jours  
du dernier bastion communiste en 
Europe, et réciproquement. 

En 2016, le Troisième Conflit 
Mondial a remplacé le 

deuxième. Au niveau européen, 
l'appareil  médiatico-politique espère y 
faire son beurre en tant que Nouvelle 
Cinquième Colonne

Ces collabos sont indispensables à 
l'islamisme radical, qui ambitionne une 
nouvelle croissance fulgurante, 
comparable à celle qui a créé l'immense 
empire musulman en un siècle seulement, 
de  632 à 740 environ

L'actuelle déferlante des migrants 
est un de leurs exploits. 

C'est un déplacement de population,  
autrement dit la technique basique des 
esclavagistes. Il a pour but d'opposer les 
personnes déplacées à la population déjà 
en place, conformément à la devise de 
Machiavel : « Diviser pour régner ». 

Le conflit recherché présentement se situe 
à deux niveaux : celui de l'emploi et une 
espèce de guerre de religions rendue 
possible par les mentalités différentes 
héritées de deux passés religieux différents 

La mise en place délibérée d'une 
espèce de guerre de religions  est 
prouvée par les faits suivants a) les 
blasphèmes de Charlie Hebdo b) 

l'absence d'analyse de la différence de 
mentalités qui est à  l'origine du bain de 
sang de Charlie Hebdo  c)  la mise en 
place du mariage pour tous, une faute 

politique dont le seul  but était de 
radicaliser, entre autres, les publics 
musulmans  d) le double jeu de David 
Pujadas et de Michel Houëllebecq autour 
du livre « Soumission »

B - la laïcité-pantalonnade
Pour ces deux populations qu'ils mettent 
délibérément en situation d'affrontement 
sur le territoire français, nos médias et 
nos appareils politiques font semblant 
de croire que, grâce au ciment de la 
laïcité, leur cohabitation va être 

harmonieuse

Cela revient pour eux à ignorer 
l'évidence que cette laïcité est une 
pantalonnade. Les troubles constatés 
dans les zones sensibles depuis des 
décennies  en sont la preuve

C - la France des Droits de l'Homme est confrontée au 
fait historique du génocide vendéen

A partir de juin 1793 et au moins jusqu'en 
1796, les massacres de Vendée ont fait 
entre 200.000 et 500.000 morts,  avec des 
atrocités innommables

Ces massacres étaient commandités par 
des dirigeants qui, par ailleurs et au 
même moment, se faisaient mousser avec  
la Déclaration des droits de l’Homme et 
du Citoyen

Les étrangers et les français issus de 
l'immigration échappent à la pensée 
unique imposée par notre propagande 
officielle, et sont donc parfaitement au 
courant du fait que, dans ces conditions, la 
France des Droits de l'Homme est une 
pantalonnade

Souhaitons donc  bon courage aux profs 
d'histoire chargés de leur faire croire le 
contraire

D - la France de la liberté d'expression : hum !
Une simple comparaison des vérités 
gênantes trouvées sur internet avec ce qui 
nous est servi par les médias montre 
immédiatement que, sur une quantité de 
sujets sensibles, la réalité, ce n'est pas la 
liberté d'expression, mais au contraire la 
chape de plomb

Ceci anéantit au passage le fameux 
argument des blasphèmes de Charlie 

Hebdo, qui, selon la propagande officielle, 
avaient pour mission de défendre la liberté 
d'expression. 

On en déduit alors que le seul but possible 
des fameuses caricatures, c'était  d'attiser 
le Troisième Conflit Mondial, avec, en 
perspective, des retombées juteuses pour 
les industries de la guerre et de la 
reconstruction
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