Garofalo balance les noms des
francs-maçons : explosif !

Julien Didier Garofalo se bat depuis plus de 30 ans pour faire
savoir aux gens et aux justiciables spoliés de leurs droits,
le rôle de certains membres d’une secte, à l’origine de la
République française, et dont en sous-main, elle manipule
toujours les institutions. Comme il avait annoncé, il commence
à livrer des noms et des affectations géographiques des frères
trois points. Dans le panier de crabes des célébrités et des
anonymes, il y a des surprises. Leur point commun est leur
influence et leur implication dans les rouages du pouvoir
ainsi que dans les secteurs essentiels du pays.
Bien évidemment, JuJu (sobriquet de l’une de ses chaînes
FaceBook) a pris ses précautions en matière de doubles de clés
USB comme de remise de documents à de sûrs compagnons de
combat, au cas il serait victime d’un malencontreux accident.
L’éclairage de Julien Didier Garofalo met aussi en lumière
(sans jeu de mot) un Parlement qui n’est plus qu’un guichet de
validation des politiques décidées par les Loges. Lesquelles,
tout en étant, paraît-il, moins représentatives en pourcentage
dans l’État que sous la IIIe République*, n’en produisent pas
moins du contenu. Et force est de constater qu’une immense
partie de ce contenu se retrouve dans les textes de loi. Et
s’il était besoin de montrer davantage la collusion entre la

représentation nationale et les officines où s’élaborent des
dogmes** rarement bénéfiques au citoyen, il n’est que de
rappeler la commande ferme d’Emmanuel Macron du programme
intitulé Après :
Macron mande les francs-maçons pour sauver sa République
https://ripostelaique.com/macron-mande-les-francs-macons-poursauver-sa-republique.html
Impossible ici de dresser la longue liste des premières
révélations de Julien Didier Garofalo
Mieux vaut se reporter aux vidéos ci-dessous (en général, les
festivités commencent au bout des 10 premières minutes), dans
lesquelles il dénonce des individus, avec son flegme, son
accent, ses inimitables mimiques et qualificatifs choisis.
Garofalo dénonce l’emprise des francs-maçons dans les secteurs
clés de la France
le 5 octobre 2020
https://youtu.be/1_1c6lgC2Us
le 3 octobre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=Kv11sDvTXvo
le 26 septembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=OHJMnePBl1w
le 30 septembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=a0JjpJmiLB4&t=52s
* Éric Zemmour face à Alain Bauer
La franc-maçonnerie Église de la République? (à partir de 40’)

https://www.youtube.com/watch?v=OxJzpKhwcbA
Johan Livernette cite Mgr Lefebvre sur la franc-maçonnerie au
Vatican
https://www.youtube.com/watch?v=Cbd6d2jBNfM&feature=emb_logo
Points de chutes et coordonnées de Julien Didier Garofalo
Pour me joindre
0753604082

:

juriste.professionnel@gmail.com

tel.

https://fr-fr.facebook.com/people/Julien-Didier-Garofalo/10001
1920172859
https://www.youtube.com/channel/UC6RlbnaX2jCwqprYs9tRrnA
La protection des animaux depuis la Révolution française de
1791 à 1999 par Didier Garofalo : http://www.theses.fr/s191394
** Ce n’est pas par hasard que la macronie fait constamment
allusion à sa doctrine, mot abondamment repris par ses
ministres. Doctrine revenait à répétition dans la bouche de
Chrisrophe Castaner, ex-ministre de l’Intérieur, fonction
éminemment musclée pour l’imposer par la force et la violence
légales.
Article utiles
Macron et Belloubet interpellés sur une justice de francsmaçons
https://ripostelaique.com/macron-et-belloubet-interpelles-surune-justice-de-francs-macons.html
La grande frousse des magistrats devant l’open data
https://ripostelaique.com/la-grande-frousse-des-magistrats-dev
ant-lopen-data.html
Belloubet rendra-t-elle publiques les décisions de justice ?
https://ripostelaique.com/belloubet-va-t-elle-reellement-rendr

e-publiques-les-decisions-de-justice.html
Messieurs,
la
Cour…
restez
assis
!
https://ripostelaique.com/messieurs-la-cour-restez-assis.html
Le Conseil constitutionnel confirme l’impunité des criminels
d’État
https://ripostelaique.com/le-conseil-constitutionnel-confirmelimpunite-des-criminels-detat.html
Castaner sauvé par le tribunal pour sa “fake news” La PitiéSalpêtrière
https://ripostelaique.com/castaner-sauve-par-le-tribunal-poursa-fake-news-la-pitie-salpetriere.html
Alexandre Langlois
Jallamion

va-t-il

subir

le

sort

de

Sébastien
?

https://ripostelaique.com/alexandre-langlois-va-t-il-subir-lesort-de-sebastien-jallamion.html
Les liens mortifères entre le groupe Bilderberg, les francsmaçons
et
Greta…
https://ripostelaique.com/les-liens-mortiferes-entre-le-groupe
-bilderberg-les-francs-macons-et-greta.html
Armée : les Frères trois points sont-ils toujours à la
manœuvre
?
https://ripostelaique.com/armee-les-freres-trois-points-sont-i
ls-toujours-a-la-manoeuvre.html
Non aux francs-maçons pour reconstruire Notre-Dame de Paris
https://ripostelaique.com/non-aux-francs-macons-pour-reconstru
ire-notre-dame-de-paris.html
Regards Citoyens persiste et saisit l’UE pour connaître les
frais
des
députés
https://ripostelaique.com/regards-citoyens-persiste-et-saisitlue-pour-connaitre-les-frais-des-deputes.html
1 % des Français tiennent l’économie et sont prêts à faire

tirer
sur
le
peuple
https://ripostelaique.com/1-des-francais-tiennent-leconomie-et
-sont-prets-a-faire-tirer-sur-le-peuple.html
Vichy : avec Macron, les heures sombres de la République ont
de
l’avenir
https://ripostelaique.com/vichy-avec-macron-les-heures-sombres
-de-la-republique-ont-de-lavenir.html
L’ONU va inculquer aux enfants le droit de décider contre
leurs
parents
https://ripostelaique.com/lonu-va-inculquer-aux-enfants-le-dro
it-de-decider-contre-leurs-parents.html
Jacques CHASSAING
IMPORTANT : Tous les liens et renvois mentionnés dans cet
article constituent des éléments factuels corroborés, à
l’appui des opinions et des faits exprimés par l’auteur
Jacques Chassaing, ici, ainsi que dans tous les articles qu’il
signe.

