14 juillet à Pons : ils m’ont
évincé à cause de ma croix de
Lorraine !

Il y a déjà dix-huit ans que je suis arrivé en France, sept
ans que je suis naturalisé français. Je suis outré de voir,
dans mon pays d’accueil, les humiliations faites aux patriotes
français. Pendant quelques années , j’ai habité en Lorraine,
et j’ai été le témoin de choses inacceptables réservées aux
élus de la République, qui n’appartenaient pas au courant des
bien-pensants. Par solidarité avec mes amis français, je me
suis procuré un grand drapeau tricolore avec la croix de
Lorraine dessus, qui symbolise la France libre, pour laquelle
nous devons nous battre en permanence. Par clientélisme

électoral, la gauche et la droite françaises ont vendu leur
âme au diable.
Il ne faut pas être un prophète pour voir ce qui va nous
arriver. La sauvagerie apportée du continent africain est en
train de gagner du terrain dans beaucoup de pays européens.
J’accuse les médias de complicité dans ce crime contre
l’humanité. Ils nous cachent la vérité et manipulent la
population, pour aider le gouvernement à gérer la situation.
Les derniers événements en France nous montrent que le
gouvernement est dépassé, que la République abandonne ses
citoyens. Depuis 2015, j’habite à nouveau à Pons, en CharenteMaritime, et j’ai mes drapeaux tricolores avec moi. Le 15
mars dernier, j’ai été élu conseiller municipal dans notre
ville, et tout de suite, j’ai été pris pour cible par l’équipe
en place. La première adjointe a déclenché, contre moi, une
haine sur les réseaux sociaux. La suite, vous la connaissez,
car j’ai témoigné dans un précédent article.
https://ripostelaique.com/patriote-elu-a-pons-je-suis-traite-d
e-fasciste-par-les-amis-de-mme-dugas-raveneau.html
Le 30 juin dernier, j’ai reçu une invitation pour la cérémonie
officielle du 14 juillet, comme tous les élus. Deux jours
avant la cérémonie, j’ai rêvé à nouveau de pouvoir porter mon
drapeau. J’ai pris contact téléphonique avec le président des
Anciens Combattants à Pons, pour lui demander si je pouvais
apporter mon drapeau pour la cérémonie du 14 juillet. Est-ce
qu’ils ne vont pas se sentir gênés par la croix de Lorraine
qui est dessus ? Il m’a répondu que cela ne le dérangeait pas,
mais que ce n’était pas lui qui décidait, mais monsieur le
maire. Le 14 juillet , je suis venu devant la mairie, bien
avant la cérémonie, pour pouvoir poser la question à monsieur
le maire.
En arrivant, je les ai salué tous, monsieur le maire et les
Anciens Combattants. J’ai reposé la question à nouveau au
président de l’association, est-ce que je peux apporter mon

drapeau ? Il m’a dit que cela ne le dérange pas, et que je
peux me mettre à côté d’eux. Monsieur le maire a été très
gêné. Après quelques minutes d’absence, il est revenu en
m’expliquant que je ne faisais pas partie de l’association,
que je ne pouvais pas rester à côté d’eux, et que je ne
pouvais pas non plus rester avec l’ensemble des élus avec mon
drapeau. Je lui ai posé une dernière question, est-ce que je
peux rester au moins dans le public ? Il m’a répondu « dans le
public, oui ».
Après ce rejet de moi et de mon drapeau français, je suis allé
dans le public, et même là-bas, le responsable de la cérémonie
est venu vers moi pour me dire que ce n’est pas le jour de
commémoration, mais de Fête nationale, et que mon drapeau
n’avait pas sa place ici. Je suis resté jusqu’à la fin de la
cérémonie et ensuite, je suis rentré chez moi.
Voilà l’accueil que monsieur le maire m’a réservé à cause de
mon drapeau français, avec la croix de Lorraine. Je me demande
qui va porter des drapeaux en mémoire de nos anciens, si
monsieur le maire se sent dérangé ! Je suis fier d’être
français et de mon drapeau !
Concernant la réélection du Président polonais, je suis fier
aussi, car sans tradition et mémoire pour les anciens, un
peuple ne peut pas survivre !
Vive la France libre et Vive la Pologne !
Un patriote franco-polonais.
Conseiller municipal de Pons.
Stanislaw Czerwinski

