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Q
uand on fustige la Rpublique
anthropophage dite « frangaise »‚ on est en
fait portä par le mme amour de la France
et de l‘Europe que les dissidents

sovitiques nagure poussäs par cette soif de
renaissance propres aux peuples de l‘Eurasie luttant
contre le socialisme meurtrier de I‘URSS. VoHä
pourquoi abattre l‘hritier direct de Sarkozy-Hollande,
ce gouvernement de Macron avec ses maTtres
cosmopolites, est l‘expression ultime d‘une certaine
charit envers les Fran9ais et les autres nations de
l‘Occident ployant sous le joug de la communaut

prtendument t< europenne ».

Or cette enclave de liberts relatives qu‘est la
Confdration helvtique, mon pays, je la prviens
ds maintenant, quelques mols avant que la France
de Macron n‘impose : premirement, sortir de la
Convention de Schengen et, deuximement, casser
les accords bilatraux avec la France voisine, ce pays
qui vit dans un tat d‘urgence permanent, autrement
dit dans une situation quasi de guerre depuis 2015
tun dsastre civique qui sera bientöt ternis par
Macron dans le Code pna).
Des millions de Franais poussös bout par les

röformes d‘un Macron
brisant le code du
travail national et
faisant imploser de ce
fait l‘quilibre
conomique des pays
voisins en toute
connaissance de cause
submergeront bientöt la
Suisse (comme ce fut le
cas jadis pendant es
guerres 1870-71, 1914-
18, 1939-45) si aucune
barrire nest au
pralable dresse.
Seulement, celle fois-ci,
ce seront des millions
d‘Africains et d‘Asiates,
naturaliss par des

• gouvernements fran9ais
criminels, qul,
majoritairement
occuperont la Suisse,
faisant valoir leur carte
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d‘identit franaise ! II est cependant primordial pour
l‘esprit europen que ce poumon alpin de lEurope
reste de prf&ence indemne de la folie de cette Ve
rpublique schizophrne ayant lu un präsident sans
qu‘il n1ait ä prsenter de programme prcis. De
möme, ii est vital que la Suisse, au heu d‘accueillir les
Afro-Asiates, dmarre une nouvehle politique dasile
visant recevoir des rfugis politiques bien plus
authentiques, ces Fran%ais de souche perscuts par
ha rpublique macronienne pour des raisons
ethniques et rehigieuses. Je prsume que ha
Convention de Genve teile qu‘ehle dfinit
actuellement les droits des r&ugis pohitiques pourrait
permettre des mihhiers de Franais de souche
d‘obtenir le statut de rfugis politiques en Suisse
Ceffe familie fran9aise des Pyrnes Orientales par
exemphe1 pourrait parfaitement obtenir h‘asile pohitique
en Suisse car chasse de son domicihe non
seulement pour ses origines ethniques fran%aises,
mais 6gahement en raison de son engagement
politique patriotique.
Mieux encore : si cefte familie parvient prouver que
les pouvoirs locaux l‘avaient consciemment
abandonne ä ha vengeance dune communaut
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ethnique et rehigieuse alors majoritaire (ce qui ne fut
pas sans rpercussion sur ha sant des deux adultes
et l‘quilibre psychique des trois enfants en bas äge),
h‘asile pohitique en Suisse reviendrait ä ces personnes
de phein droit, exactement pour les mmes raisons
que celles pour Iesquelles nagure j‘ai obtenu l‘asile
pohitique en France, chass de I‘URSS que je fus par
des perscutions antismites. Je sais donc de quoi je
parle.
J‘estime par ailleurs que le gouvernement de Macron,
et son gourou en particuhier, vit dans un cartIement
constant entre sa posture morahisatrice et cette
dictature avre qu‘ih installe ä tous les niveaux en
France, raison pour haquehle ha Confdration
heIvtique devrait faire entrer, refusant de se laisser
submerger par hes crtins d‘hecteurs cocufis de
Macron qui viendront trs bientöt chercher ha gamehle
ds que ha RpubIique fran%aise aura sombr dans
un dsastre prvisible, les vrais dissidents
idohogiques, ces Fran%ais qui, pour la grandeur
future de ha France et de ‘Europe, quittent
actuelhement ha France et exigent d‘tre dchus de
leur nationalitö franaise : un Rivarol Berlin ou un
Savolsien Maistre ä Saint-Ptersbourg ont plus servi
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l‘esprit fran%ais que la plbe rgicide de braves
citoyens qui a submerg Paris le 21 janvier 1793.
Un regard de bon sens ne peut que prvoir la
catastrophe conomique, poHtique, dmographique
mais surtout civilisationnelle qul attend la France
actuelle avec ses centaines de zones occupes par
des puissances trangres2. Commencer par dresser
un barrage entre la Suisse et celle Ve rpublique
franQaise en tat durgence permanent et son sordide
pouvoir totalitaire n‘est que la manifestation du bon
sens de tout peuple qul souhaite sa survie en dpit de
l‘acharnement cosmopolite cherchant ä le contaminer
par tous les moyens.
Chacun des lments voqus oü je fustige Macron
et ses marionnellistes frappe dans son cur mme
ce systme haissant les nations et s‘acharnant ä tout
prix ä les mtisser. Je le sais par certains retours, ces
signaux que la despotie de Macron m‘envoie ds
que je suis entr en dissidence, I‘on a immdiatement
supprim ma page fran%aise wikipedia, mais surtout
I‘on a interdit que cette page soit rätablie, et ce,
jusqu‘en 2022 (autrement dit : jusqu‘aux prochaines

ections prsidentieHes !...). Un auteur de 17 Iivres
publis intervenant dans de grands mdias
internationaux qui lui consacrent par alileurs des
articies est ainsi inaccessible un lecteur lambda
francophone qui pourrait vouloir se renseigner sur gui.
L‘on m‘a interdit par une crise d‘hystrie
institutionnelle (issue d‘un organisme stalinien
nomm le Conseil national des universits) de
chercher ne serait-ce qu‘un poste de maitre de
conf&ences chez moi en France et le gouvernement
de Macron essaie de me faire taire ä tout prix, raison
pour laquelle des chercheurs acadmiques d‘Europe,
d‘Asie et d‘Amrique s‘emparent de mon cas
administrativo-universitaire (« II faut dfendre Anatoly
Livry »‚ Fran9ois Gar%on, MaTtre de confrences
HDR, Universit Paris 1 Panthon-Sorbonne,
directeur du Master 2 professionnel Cinma
T&vision Nouveaux mdias, docteur en histoire
aprs des tudes aux universits de Genve et
d‘Oxford (St Peter‘s College), co-laurat du prix
d‘histoire Gustave Ador, laurat d‘une bourse Besse
(Oxford) et du Fonds Nationa! Scientifique suisse4
afin d‘illustrer la raison pour Iaque!le ii ne faut en
aucun cas prendre au srieux ce Macron et sa
« majorit dmocratique > qul affament lillralement
les Fran%ais tout en interdisant ä des dissidents
condamns pour des dlits d‘opinion de se prsenter
aux lections aprs avoir subi les sentences d‘un
tribunal religieux, car c‘est ä quoi s‘apparente ce
dogme « antiraciste)> rpubIicain autodestructeur5.

Notes:

1. https://www.youtube ‚com/watch?vEq0yhAn7loA

A.L.

2. http://www.citoyens-et-francais.fr/article-la-liste-des
guartiers-sensibles-de-france-ou-regnent-la-delinpuance
es-dealers-les-armes-et-les-is-1 25522553.html

3. https ://www, Ies4verites.com/politiciue/il-faut-defendre-
anatoly-tivry

4. httx//anatoly-livry.e-monsite.com/medias!fiIes/il-faut
defendre-anatoly-livry. pdf

5. http:/!wwwiicra.org/communigue-ineligibilite-des
racistes-et-des-antisemites-les-deutes-ont-dit-oui/


