Aux
adhérents
de
RR
:
résistez par tous les moyens,
le rire et l’action

Je voudrais insister ce soir sur
l’importance du rire, de la dérision, de la danse, de la
convivialité, pour ne pas crever la bouche ouverte en ces
temps d’interdictions-restrictions-confinements iniques et que
rien ne justifie. Absolument rien, puisqu’il n’y a pas plus de
morts avec le covid que les autres années et qu’on a des
traitements, hydroxychloroquine, ivermectine…
Mais, surtout, il faut renforcer son système immunitaire par
des moments de rire, de détente, de liberté. C’est pourquoi je
vous invite à déguster cette belle initiative qui a eu lieu
Gare du Nord hier.
https://www.youtube.com/watch?v=Gq9qFvoMKaY&t=2s
Repéré et publié sur RR par Jules Ferry.
https://resistancerepublicaine.com/2021/03/05/excellent-flashm
ob-de-resistance-a-la-dictature-covid-a-la-gare-du-nord-le-4mars-2021/.
C’est également lui qui nous a transmis le tract en pièce
jointe, à imprimer et distribuer.

Savourez aussi en passant cette parodie de Jacques Brel. Belle
voix, paroles de circonstance…
https://youtu.be/nB8fIMFeXOE
Si la vidéo disparaît de YouTube, pas de souci : vous la
retrouverez sur notre site demain matin.
Macron est en train de mettre une pression pas possible sur
les soignants pour qu’ils se fassent vacciner… On sent que
ladite vaccination va devenir obligatoire pour eux, juste
avant les enseignants puis tous les autres. Leur seule chance
– qui est aussi la nôtre – c’est qu’ils soient nombreux, très
nombreux à refuser. Macron ne pourra pas les mettre à la
porte, on manque déjà d’infirmières…
https://resistancerepublicaine.com/2021/03/05/macron-veut-obli
ger-les-soignants-a-se-faire-vacciner-sils-sont-nombreux-arefuser-on-gagne-la-partie-de-bras-de-fer/
Alors discutez, donnez des arguments aux soignants autour de
vous, essayez de les convaincre de dire non…
Si vous avez un peu de temps, écoutez Bruno Riondel nous
expliquer les rapports étroits entre communisme et capitalisme
et nous montrer en quoi ils aboutissent à la dictature
mondiale qui est en train de se mettre en place.
https://resistancerepublicaine.com/2021/03/03/bruno-riondel-du
-communisme-au-mondialisme-ou-quand-wall-street-financaitlurss/
Enfin, si vous voulez des arguments pour défendre Génération
Identitaire, quelques idées ici :
https://resistancerepublicaine.com/2021/03/03/les-dictateurs-m
acron-et-darmanin-ont-donc-dissous-gi/
Et, comme chaque semaine, je vous invite à participer aux

rassemblements de Philippot. Il est – pour le moment – notre
seul porte-parole, brillantissime, sur les plateaux et dans la
rue.
Rassemblements du samedi 6 mars 2021 :
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PARIS 7ème 15h Place Pierre Laroque – Paris 7 en présence
Florian Philippot
BOURG-EN-BRESSE 14h30 Place de l’Hôtel de Ville
NICE 14h Place Masséna
AIX-EN-PROVENCE 10H Cours Mirabeau – côté Rotonde
CAEN 14h Place Saint-Sauveur
BRIVE-LA-GAILLARDE 15h Avenue de Paris – devant le théâtre
NIMES 14h Place de L’Esplanade
TOULOUSE 10h30 Centre de la Place Saint-Georges

38 BOURGOIN-JALLIEU 10h Place Saint-Michel
46 CAHORS 15h Parvis de l’Hôtel de Ville – 73 Bd Gambetta
59 LILLE 15h Place Rihour
61 ALENÇON 15h La Halle au Blé
63 CLERMONT-FERRAND 13h30 Place de Jaude
69 LYON 15h Parvis Renée Richard
84 AVIGNON 10h Place de l’Horloge

