
La France c’est la vie ! 

Parmi les grands principes qui entretiennent et orientent la vie d’une nation comme la France, il y la 

vie et le sentiment d’une communauté de destin. Une communauté de destin fondée sur un 

patrimoine commun constitué des centaines de générations et des milliers d’hommes qui nous ont 

précédés, qui ont fertilisé par leur sacrifice ou leur simple présence la terre qui nous a vus naître. En 

cela nous ne sommes que des héritiers. Voilà pour le passé qui reste une constante que  les aveugles 

ou les ignorants laissent de côté ou méprisent en se disant qu’eux seuls construisent et développent 

leur pays. 

Mais dans une nation il a aussi l’avenir, le bel avenir qui repose sur la naissance des générations à 

venir. Personne n’ignore l’origine du mot « nation » qui fait référence au fait de naître, à la naissance, 

c'est-à-dire à la vie. En dehors de la vie il n’y a pas de nation mais  des conglomérats. Comment alors 

parler de « nation » sans penser et sans défendre la vie dans tous ses états, surtout dans les plus 

faibles, c'est-à-dire à la conception ou à la fin très affaiblie que certains veulent achever avec 

l’euthanasie.  

« Il n’est de richesses que d’hommes » disait  Bodin à la Renaissance. Cette richesse qu’est l’homme, 

il faut la promouvoir de bout en bout et faire valoir tous les arguments  pour la défendre, en public et 

en privé .Par tous les moyens que laisse la loi et l’on sait qu’en politique rien n’est inutile. 

Pour l’instant, la défense de la vie, c'est-à-dire la promotion de la famille avec un père et une mère et 

la lutte politique contre la loi Veil constituent une urgence de survie. 

 Regardez la pyramide des âges en Europe et en France. Regardez de quelle façon les technocrates 

européistes et mondialistes s’efforcent de réaliser dans notre pays une substitution de population en 

faisant venir sur notre sol des populations plus fertiles certes mais souvent étrangères à nos moeurs 

et à notre culture. 

Le premier problème que tous les politiciens du système dissimulent  en France est la dénatalité 

provoquée par la loi Veil/Chirac .La grande manifestation parisienne de défense de la vie du 

dimanche 23 janvier prochain apporte une réponse pleine d’espérance et de bon sens.  

En dehors de tout clivage d’ordre religieux ou spirituel, car la défense de la vie n’est pas une affaire 

religieuse ou privée mais publique et humaine, tout militant ou sympathisant d’un Front National 

conscient du bien commun se doit d’y participer.  

Avant qu’il y ait  des bulletins de vote dans l’urne il faut qu’il y ait des berceaux avec des enfants….. 
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