Aux actes citoyens
Comptons-nous !

(6)

:

Hier nous étions convoqués par les RT.
Renseignements Territoriaux.
Nous devions préciser 5 éléments :
Le volume des manifestants attendu (1), leur orientation
politique générale (2), leur niveau de vindicativité sur le
sujet (3) . Et la procédure de dissolution de la manifestation
(4), et le 5e…
Sujets et questions, toutes banales
organisateurs de manifestation.

pour

tous

les

Réponses simples et sans détours.
Aujourd’hui, un très petit nombre de 30 à 60 personnes sont
attendues ou ont émis le souhait de nous rejoindre.
D’où viennent-elles ?
Un peu des anciens partis :

L’évolution des logos est amusante, les noms aussi. Surtout à
droite, les chemises ne sont pas chères.
Mais pour tout vous avouer, ces partis moribonds ne sont pas
nos gros bataillons.

Sommes-nous des gens de l’extrême ? (Drôôôôite)
Non, nous comptons en local une vingtaine de volontaires qui
pour occasion sont apolitiques, auquel s’ajoutent +/- 15
lecteurs de Riposte Laïque.
(le FN local, nouveau RN aux abonnés absents…
mon avis plus que négatif sur eux).

ce qui conforte

Des proches du mouvement identitaire se sont fait connaître et
beaucoup de Parisiens comme nous l’espérions sont prêts à
faire le déplacement. Et quelques provinciaux complètent le
dispositif.
Si nous nous comptons, nous serons entre 90 et 100 au grand
maximum, pour stopper cette marche, car il s’agit bien de
cela : stopper la marche des illégaux, si l’État ne prend pas
ses responsabilités.

Les

4

premiers

points

sont

traités

avec

nos

deux

interlocuteurs dans des rapports courtois, mais le 5e éléments
comme Luc BESSON va poser problème.

Et restons dans le cinéma, car à
partir de ce moment, notre duo va accomplir son numéro
d’artiste avec brio.
Car il s’agit de l’assurance des organisateurs en cas de
dégradation des véhicules !!!
???
Quoi ? quels véhicules

?

C’est là que nous apprenons que nos marcheurs ne marchent pas,
les conditions météo étant par trop défavorables, ils ont opté
pour du covoiturage !!!
En voilà des courageux, nos nouveaux « Nelson Mandela & Che
Guevara » réduits à faire du stop parce qu’il pleut chez nous…

Entre le romantisme révolutionnaire
contraintes du terrain,

d’internet

et

les

la réalité s’impose toujours !!!
Dès aujourd’hui, nous ouvrons une cagnotte pour recueillir des
fonds afin d’acheter parapluie(s) et doudoune(s) à ces

frigorifiés demandeurs d’asile qui veulent vivre ici.
Non, s’il vous plaît, ne rigolez pas !
Plus sérieusement, la préfecture nous demande de bien vouloir
contracter une assurance pour d’éventuelle(s) dégradation(s)
sur les véhicules des marcheurs, et en cas de refus d’en
présenter l’attestation, toutes rayures ou marques sur l’une
des carrosseries nous seraient imputées !!!
Nous n’avons pas les moyens de prendre ce type d’assurance
pour ce type de sinistre.
Donc, nous réfléchissons à l’annulation pure et simple de la
contre-manifestation pour des raisons de budget.
Nous n’avons pas le budget assurance et pour un nombre si
réduit de contre-manifestants et pas un service d’ordre, tel
que demandé, pour gérer la proximité des deux manifestations.
Vendredi, notre réunion de coordination prendra la décision de
maintenir ou pas, et si le nombre de participants ne nous
permet pas de répondre aux demandes de la préfecture tant en
terme d’assurance pour des sinistres que d’un service d’ordre
digne de ce nom, nous prendrons la décision d’annuler.
Ce sera un échec ?
Pas si sûr, la peur des incidents qui nous a été rappelée à
plusieurs reprises par nos compères Laurel & Hardy prouve à
quel point M. Le préfet a conscience de l’exaspération des
citoyens, jeunes ou pas, sur la différence de traitement qui
est appliquée par les autorités de ce pays. Et ça, c’est déjà
une victoire.

Merci de prendre connaissance de notre affiche
Le Facebook
https://www.facebook.com/lor.france.18
Voici ce qui existe chez Riposte laïque :
https://ripostelaique.com/aux-actes-citoyens-intolerable-march
e-des-clandestins-1.html
https://ripostelaique.com/aux-actes-citoyens-2-il-faut-les-sto
pper.html
https://ripostelaique.com/aux-actes-citoyens-3-premiere-victoi
re.html
https://ripostelaique.com/aux-actes-citoyens-4-tous-a-sens-89.
html
https://ripostelaique.com/aux-actes-citoyens-5-maintenant-ilssavent.html
Carl Pincemin

