En exclusivité, découvrez des extraits du nouveau livre
« Résistance » de Nicolas Dupont-Aignan

Extrait 1/ Partie I, Chapitre 2 «
du référendum bafoué de 2005 :

», Le boomerang

François Fillon dérangeait beaucoup le système. Certes, je regrettais depuis des
parisiens et aux européistes. Néanmoins, il inquiétait quand même ces derniers par
sa volonté de mener une politique étrangère indépendante et son attachement
, tout fut mis en
ennemi à abattre à tout prix et non un mouvement gaulliste qui apportait des
solutions à la France.
Tous les deux fidèles de Philippe Séguin, nous avions partagé de grands moments
politiques. Malheureusement nous nous étions idéologiquement éloignés. Voulant
Saintde la primaire. François Fillon était bien sombre, me confiant même que dans son
persévérance. Quelques mois plus tard, il triomphait à la primaire. Par correction je
le félicitais par un SMS, il ne me répondit jamais. Certains amis communs essayèrent
alors de nous rapprocher estimant que nous devions parler, nous écouter, échanger,
autres.

Lors du débat des 11 candidats organisé par
question européenne, il eut des propos très méprisants à mon égard me reprochant
-

t défendre mes convictions nationales.

avec Philippe Séguin pour la liberté de la France. François Fillon était en vérité
écartelé entre ses convictions passées et son ambition présente.

compte les idées que Debout la France portait au lieu de se soumettre à la logorrhée
centriste des Alain Juppé, Xavier Bertrand ou Jeanpas là.
responsables de leur discrédit.
bérézina de 2017 en multipliant les compromissions avec Emmanuel Macron.

Face à un parti LR miné par ses contradictions et des centristes toujours prêts à se
vendre au plus offrant, Emmanuel Macron était le champion idéal du système qui
voulait achever de normaliser la France, en faire la meilleure élève de Berlin,
012
avec Dominique Strauss-Kahn en raison des frasques new-yorkaises du directeur
malin pour mettre dans sa poche le CAC 40 et les médias.
Extrait 2/ Partie 1, Chapitre 3 « Le choix du second tour », Le courage de
choisir :
Contrairement aux mensonges diffusés par
non Marine Le Pen.

ace à gagner et
que des coups à prendre, le second tour était un impensé.
Penser avant le 1er tour à ce que nous allions faire pour le 2nd, nous aurait
disqualifiés par avance et nous aurait empêchés de nous mobiliser. Tout sportif
comprendra cette évidence psychologique. Même ceux qui courent un 100 m contre
Usain Bolt pensent pouvoir le battre, sinon, cela ne sert à rien de concourir ! Cette
réalité a été complètement occultée par les commentateurs politiques qui ne
comprennent pas comme nous fonctionnons réellement. Que cela plaise ou non aux
Pen avant la semaine du 24 avril 2017.

Pour certains cadres de mon parti, minoritaires, un soutien à Marine Le Pen était
même lign
synonyme de fusion.

réorienter le projet de Marine Le Pen et bâtir une alliance solide et durable
sans une vaste coalition dépassant les partis. Il ne fallait donc pas partir sur des
bases bancale
soutien immédiat pour aborder le second tour avec la preuve de la pertinence de sa
stratégie de dédiabolisation.
Extrait 3/ Partie 1, Chapitre 3 « Le choix du second tour », Un terrible jeudi :
Le jeudi 27 avril et les jours qui suivirent furent sans doute les plus douloureux de ma
vie publique et personnelle. Ce jour-là, vers midi, alors que mes collaborateurs

consulter une dernière fois les fidèles de toujours.
Je réunis alors le bureau municipal le soir même pour annoncer ma probable décision
table une profonde consternation.

ellement séparés
depuis des décennies du fait des oukases des censeurs. Mieux encore, nous
préparions la suite en amorçant la recomposition du paysage politique, en jetant les
fondations de la grande coalition patriotique et républicaine qui devrait faire face

Extrait 4/ Partie 1, Chapitre 3 « Le choix du second tour »,
médiatique :
Lorsque Fra
contrariait et même révoltait le « système » qui comptait bien faire jouer à la fille le
rôle de son père.

o de
jamais caché

mon objectif structurel.

Au-

ligne claire. Marine le Pen a voulu à la fois faire
-Luc Mélenchon. Les deux
objectifs étaient contradictoires. À partir du moment où elle avait décidé de me faire
confiance pour la fonction de Premier ministre et négocier un projet raisonnable, il
eut été plus cohérent lors du débat télévisé de valoriser cette alliance et de chercher

ons.
Extrait 5/ Partie I, Chapitre 1, « Chant du cygne ou renaissance ? » :
Le temps du réveil serait-il enfin venu ? Vous peuple de France, semblez sortir de
votre sommeil et, tel un vieux volcan, faire à nouveau trembler la terre ! Le
mouvement des Gilets jaunes sera-tdrai, sera peut-être celui qui vous obligera à agir. Ses
incessantes provocations sont autant de drapeaux rouges agités devant le taureau
faire de vous.
Après des
Bruxelles, un référendum bafoué, un délitement moral marqué par des scandales de
corruption réguliers et une propagande inouïe qui discrédite les médias
traditionnels au désespoir des journalistes honnêtes, il aura fallu un curieux
mélange de hausse des taxes sur le carburant et de mépris de classe pour que

-points
impersonnels de cette France dite périphérique, couverte de tôle ondulée, de
préfabriqués, livrée aux marchandises chinoises qui devaient faire notre bonheur
individuel et qui
caché par tous les gouvernements qui ont privatisé le bien public au bénéfice de
sociétés qui nous spolient chaque jour.
Extrait 6/ Partie I, Chapitre 4 « Ca passe ou ça casse », La méthode Macron :
ait
fonctionné pour la conquête du pouvoir allait être reproduite dans son exercice. Voici
comment elle fonctionne :
officielle propagée par les soutiens conformistes.

e prendre du recul sur la vérité

cheminot, médecin hostile à la généralisation des 11 vaccins ou sceptique sur la
pour le débat.
les Français. De nombreux observateurs se sont interrogés sur le vrai rôle
visant à casser pour mettre sur le dos du mouvement social le spectacle de
t-t-elle
un jour connue ?
vite parce que des professionnels sont à la manoeuvre et savent préparer et relayer
les décisions. La partialité des commentateurs est spectaculaire et manipule
ion. À chaque fois, des chiffres effrayants sont lancés afin de modeler les
Français, la rougeole ferait des morts chez les jeunes enfants, la privatisation
là leur vocation
question ne répondent en rien à ces motivations.
Extrait 7/ Partie I, Chapitre 4 « Ca passe ou ça casse »,
permanent :

Emmanuel Macron avait publiquement
menti lors du débat télévisé de la Présidentielle à propos de son rôle dans la vente

-

de la République disposait de « qualités intellectuelles extraordinaires » pour «

assurer de bonnes affaires à son ancienne banque Rothschild, il a comme par hasard
choisi la banque Rothschild, même si cela impliquait de céder ces industries
françaises à un groupe étranger.
Le Président de la République a toujours raconté de belles histoires mensongères
aux Français pour les tromper.
Extrait 8/ Partie II, introduction :
Entrer en résistance ? Très bien, mais comment et pour quoi faire, me direz-vous ? La
une nation comme les autres car elle a toujours été en quête de sens.
êtes déçus de notre démocratie, que vous vous détournez des élections. À quoi sert
porter un idéal commun ? Souvenez1918 : « Gloire à nos grands morts. Grâce à eux, la France, hier soldat de Dieu,
Une action collective ne peut donner des fruits que si elle rassemble largement les
-

siècle ? Dans quelle France voulons-

réaffirmer notre idéal, renouer avec le rêve français, tracer le chemin qui permettra
ommun.
Mon projet pour la France est du pur bon sens :
- vivre dignement de son travail pour pouvoir nourrir sa famille et, à ce titre, rebâtir
un pacte économique et social qui fasse croître le gâteau de la richesse collective en
veillant à bien le partager ;

- vivre en harmonie avec les autres, les nôtres, et être fiers ensemble de notre identité
et de nos valeurs forgées par le temps et, ainsi, garantir notre cohésion nationale ;
- vivre en harmonie avec notre environnement, en bâtissant un juste équilibre entre
les avancées de la modernité et le sens plus profond et intime que chacun peut
donner à son existence.
je veux passer en revue ces trois grands défis à relever, les grands chantiers à mener,
ceux qui valent la peine de se retrousser les manches. Quelles que soient leurs
origines politiques, sociales, religieuses, tous les « amoureux de la France » sont
unique boussole.
Extrait 9/ Partie III, introduction :
Comment résister dans un pays qui subit plusieurs colonisations à la fois ?
Colonisation économique par les États-Unis et la Chine ; colonisation politique par

de leurs « élites », consentantes et

comme indispensables et urgentes sont conformes aux intérêts financiers qui nient
les peuples, les identités, les valeurs, la morale.
-Unis, la Chine, comme la quasi-totalité
des n
vous refuse le droit de disposer de vous-même, vous avez le devoir de vous lever pour
recouvrer votre liberté.
Oui, Français, mes chers concitoyens, il est temps de relever la tête ! Nous devons
décoloniser la France afin de faire vivre à nouveau notre devise : liberté, égalité,
fraternité.
Extrait 10/ Partie III, Chapitre 9 : «
»,

!:

changerait à la fois le syndic et le règlement. Au fil du temps, le précédent syndic,
nous oblig

un digicode. Tout le quartier venait se servir dans nos frigidaires et menacer nos
familles chez nous. Notre immeuble était devenu un squat. Qui pourrait accepter un
tel désordre ?
communes. Il sera contrôlé par les copropriétaires qui
redeviendront maîtres chez eux. Chacun pourra aménager son appartement comme
il le souhaitera et inviter à sa table qui il voudra. Les voisins, bien sûr, resteront de
bons amis.

