Depuis l’apéro saucissonpinard, ma vie est rythmée
par le combat anti-islam

10 ans que Pascal Hilout arbore avec fierté son saucisson républicain !

Cette année 2020 restera sans doute dans les annales de notre
France martyrisée, non seulement à cause d’une pandémie
largement exploitée sur la planète entière par des
mondialistes fous, à la manœuvre pour asservir les peuples
qu’ils méprisent… à un point n’égalant que notre rage à leur
égard, mais également pour avoir vu un ministre de l’Intérieur
(et tous ceux qui le suivent) se vautrer aux pieds de
racailles salement racistes envers la France blanche, malgré
tout ce qu’elle fait pour eux… par l’intermédiaire des
contribuables bosseurs ne recevant que haine, violences et
mensonges en retour !

Mais en ce qui me concerne, j’y ajouterai ce dixième
anniversaire d’un événement qui aura marqué durablement les
esprits patriotes : le fameux « apéro saucisson-pinard » du 18
juin 2010, animé par trois entités de courageux ayant osé
dénoncer les prières de rue islamistes, tolérées par la si
malfaisante « bien-pensance » réunissant déjà tous les gauchos
et leurs satellites, qui depuis ne cessent de nuire par tous
les moyens à ce peuple qu’ils prétendent représenter alors
qu’ils le méprisent et l’ont abandonné depuis longtemps.
Quelques éléments expliquant la raison de cet événement.
https://www.youtube.com/watch?v=m0yUOiCT0kQ
Interdit par la préfecture, à la Goutte d’or, quartier où se
tiennent impunément d’intolérables prières islamiques dans les
rues… l’apéro aura finalement lieu place de l’Étoile.
Écoutez notre grand champion Éric Zemmour se frottant à
Nicolas Domenach à propos de cette manifestation :
https://www.youtube.com/watch?v=N0oyxxc_zIA
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/saucisson-pinard
-en-route-vers-l-77090
https://ripostelaique.com/Sylvie-Francois-Un-apero-geant.html
Il y a dix ans, j’entendais parler pour la toute première fois
de cette manifestation organisée à une date importante pour
tout citoyen doté d’un peu de mémoire et de fierté
d’appartenir à un peuple et un pays, célébré il y a encore peu
dans le monde entier… avant que les mondialistes fous, aidés
de tous les traîtres à la Nation ne décident de tout faire
pour l’anéantir.
Et par la même occasion je faisais connaissance avec le nom de
deux personnages hors normes par leur courage, leur dynamisme

et surtout leur patriotisme à toute épreuve : Pierre Cassen et
Christine Tasin, respectivement créateurs des sites Riposte
Laïque et Résistance Républicaine.
Immédiatement l’événement me parle, puisque je suis de ceux
qui sont scandalisés par ces manifestations, même si à
l’époque j’en sais un peu moins que maintenant sur le
« projet » d’islamiser le monde entier par ces fous de Dieu
qui malheureusement ont déjà, et vont augmenter sans cesse,
leurs revendications communautaristes… dans le même temps où
ils nous interdisent à nous, les Français d’origine, de
critiquer quoi que ce soit venant d’eux, sous prétexte que ce
serait d’injustes amalgames et d’intolérables stigmatisations…
Pratique !

Car à moins d’être sourd, aveugle, ou doté d’un esprit hyperatrophié, il est clair que derrière l’appellation « religion »
se planque en réalité un « système politico-religieux »
n’ayant absolument rien en commun avec une démocratie et
encore moins une république… même si certains leaders
politiques prétendent le contraire, louchant vers les voix des
citoyens pratiquant cette parodie de religion. La preuve :

Ce premier « apéro-saucisson-pinard », à Paris, je l’ai suivi
de loin puisque, à l’époque j’ai quitté depuis deux ans l’Îlede-France pour le sud de la France ; de même que six mois plus
tard je suivrai, sur mon ordi, la retransmission des
fabuleuses « Assises Internationales sur l’islamisation de nos
pays » organisées par les mêmes, avec un succès encore plus
retentissant.
Après une prise de contact via internet, c’est seulement en
juin 2011 que j’aurai enfin le plaisir de rencontrer ceux qui
sont devenus mes héros, et que j’aurai peu après le plaisir et
l’honneur de rejoindre dans leurs manifestations, tant
épistolaires qu’événementielles.
Mais revenons à ce mois de juin 2010 ; quelques semaines avant
j’ai reçu un article émanant de Riposte Laïque, qui va me
bouleverser, tant il correspond à ce que je ressens, face aux
événements, et notamment en ce qui concerne plus précisément
la trahison du traître Sarkozy, pour qui j’ai voté en 2007, ce
dont je ne cesse de me mordre les doigts jusqu’à l’épaule !
Comment expliquer cet immense soulagement : constater que
d’autres citoyens pensent exactement et décrivent de manière
très précise ce qui alors n’est encore que de vagues
sensations, de pensées confuses de rejet envers certains
comportements… et se dire que finalement « on » n’est pas
forcément la « vieille chnoque » qui vieillit mal, que l’on

croyait…

Dès lors, je serai amenée à faire quelques A/R à Paris pour me
joindre aux manifestations organisées par le duo de choc, et
participer à d’enrichissants échanges avec d’autres patriotes
farouches, ce qui me fait un bien fou.
Lesquelles manifestations, hélas trop peu suivies en nombre de
participants, finiront par cesser devant les continuelles
interdictions de la préfecture… d’une part parce que Pierre et
Christine, respectueux des consignes s’y conformeront, même si
c’est à contrecœur… d’autre part parce que le sieur Castaner
n’avait pas encore donné carte blanche à celles organisées
selon « une saine émotion » … ce qui a toujours été le cas
pour les nôtres !
Suivre l’évolution des succès de Riposte Laïque et Résistance
Républicaine et de leurs fondateurs est un vrai plaisir, sans
cesse renouvelé, même si parfois la tristesse et le
découragement ne sont pas loin… Heureusement, leur exemple est
galvanisant et permet à leurs troupes de se ressaisir et
repartir du bon pied.
Ma plus grande déception étant néanmoins le constat que dans
mon entourage immédiat, famille, amis, voisins… y compris chez
ceux qui partagent mes opinions, il est éreintant de constater
que mes efforts pour les faire bouger, en les invitant à
participer à des manifestations locales ou nationales de

RL/RR, se heurtent à une léthargie que je m’épuise un temps à
combattre, mais qui ne m’apportera finalement que désillusion
et amertume.
Que dire alors de ceux qui restent ancrés dans leur idéologie
gauchiste, pour qui je suis devenue infréquentable car
m’acoquinant avec des « racistes », voire carrément
« fascistes » !
Heureusement, une poignée de fidèles m’aideront à accueillir
Christine pour un « APSP » local ; d’autres encore me suivront
un jour à Limoux pour nous joindre au RN local manifestant
contre l’arrivée de migrants, imposés par la municipalité,
dans une ville où la misère locale frappe moins les édiles que
celle du bout du monde…
Puis ce sera l’épopée des Gilets jaunes du coin, que nous
irons encourager chaque samedi ou dimanche, heureux de pouvoir
partager avec des inconnus d’hier, et se réchauffer lors de
ces journées frileuses, tant auprès des braseros que de leur
chaleureuse amitié, autour de boissons chaudes et petites
douceurs, auxquelles nous ne manquons pas d’apporter notre
obole.
Comment ne pas être immensément reconnaissante à Pierre et
Christine de leur opiniâtreté à défendre cette France que nous
aimons tant, et dont l’inexorable descente aux enfers nous
chagrine chaque jour davantage ; de leurs encouragements à ne
pas baisser les bras et leur imagination pour nous proposer
des actions pertinentes tout en restant dans le cadre légal,
de plus en plus étroit, déterminé par le pouvoir…
Heureusement, grâce à la lâcheté de Christophe Castaner,
tolérant plusieurs manifestations interdites, parce que
émanant de ces pauvres communautés ou associations prétendues
discriminées, ou encore exploitées par nos ancêtres, mais qui
nous présentent la note, toujours plus salée de leurs
exigences… il me semble que nous, les patriotes, allons

désormais pouvoir nous aussi sortir du bois où nous nous
tenions sagement… puisque si j’ai bien compris, dès lors
« qu’une émotion est saine sur un sujet, elle dépasse les
règles juridiques qui s’appliquent » !
https://www.ladepeche.fr/2020/06/09/violences-policieres-les-r
assemblements-sont-interdits-mais-toleres-selon-christophecastaner,8924215.php
Ne jamais oublier pourtant que c’est cette même ordure qui
envoyait ses CRS matraquer et éborgner les Gilets jaunes
revendiquant une meilleure vie… qui aujourd’hui s’émotionne
devant des excités haineux, simplement parce qu’ils ont honte
d’être noirs et tiennent à nous le faire payer en nous
accusant de tout ce qui les contrarie…
Je ne sais de quoi demain sera fait, même si j’ai dans l’idée
que notre chemin ne sera pas bordé de roses, loin s’en faut…
mais quoi qu’il en soit, je suis heureuse et fière d’être dans
le camp de précieux patriotes, tels que Pierre et Christine,
Éric Zemmour, Marion Maréchal, Philippe de Villiers, Renaud
Camus, René Marchand, Zineb El Razhoui, Zorah Bitan, Nicolas
Dupont-Aignan, Robert et Emmanuelle Ménard, Louis Aliot,
Stéphane Ravier, Jean Messiha… pardon à ceux que j’oublie.
Et bien évidemment tous mes camarades d’écriture de la
Rédaction, dont le talent me transporte chaque jour, en dépit
des angoisses générées par les pires dégénérés ayant réussi à
se hisser aux postes clés de la Nation, pour mieux l’étouffer
à petit feu en attendant de l’étrangler définitivement.
Un immense merci à tous, ainsi qu’à vous, lecteurs fidèles qui
nous faites l’amitié de nous suivre, de nous encourager à
continuer le combat, à nous contredire le cas échéant avec de
bons arguments… mais en oubliant les éternels insatisfaits,
donneurs de leçons gratuites et non étayées, grossiers
personnages venant jouer les trouble-fêtes, voire carrément
les taupes.

Patriotiquement vôtre
Josiane Filio

