«
Jacquerie
»
contre
l’invasion
migratoire
en
Ardèche ce 26 novembre
L’Ardèche n’a pas vocation à accueillir toute la misère du
monde. D’où cette « Jacquerie » anti-migrants » en Ardèche ce
26 novembre

Peu de médias, à l’exception de Résistance Républicaine, de
Riposte Laïque et de blastingnews.com ont relaté cette Colère
en Ardèche, département submergé par le chômage et les
migrants . A l’évidence, l’initiative de certains élus locaux,
conduits par l’élu de Viviers Alain Barnier, dérange. Ils
osent organiser un mouvement de protestation « anti-migrants »
ce samedi 26 novembre. Dans une Ardèche socialiste, qui se
plait à inviter régulièrement François Hollande, Manu Valls,
R2 D2 Cazeneuve, Emmanuel Macron, ils osent convier Mohammed
BEN AMMAR (Consultant-formateur, ex délégué syndical C.G.T
enseignement-formation. Docteur en science politique. Diplômé en 3e
cycle en Anthropologie Sociale et en Relations Internationales), – Renaud CAMUS
(Ecrivain et précurseur de la théorie du grand remplacement), le – Collectif
Citoyen de la commune d’ALLEX (26), – Pierre CASSEN (Riposte Laïque et Co-

instigateur du mouvement « sauvons notre Pays »),
Sébastien JALLAMION
(Brigadier-Chef Police Nationale et président de l’association ANDELE), –
Richard ROUDIER (président de la Ligue Du Midi et Co-instigateur du mouvement
« sauvons notre Pays »), – Serge PETIT-DEMANGE (Président fondateur du mouvement
« RENAISSANCE de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE », – Christine TASIN (Résistance
Républicaine et Co-instigatrice du mouvement « sauvons notre Pays »).

L’organisateur

Alain

Barnier, élu à Viviers, est proche du député Gilbert Collard, alerté à plusieurs
reprises sur la situation des migrants en Ardèche

Dans ce contexte de grogne Ardéchois, Alain Barnier assure :
« D’autres intervenants seront dévoilés dans la journée de
samedi. Des dirigeants de partis politiques et d’associations viendront
également apporter leur soutien à titre personnel. Cette troisième action est

mise en place pour dénoncer et combattre l’arrivée imposée d’illégaux en
Ardèche, mais aussi sur toutes les autres communes de France. Nous en avons déjà
206 en Ardèche, et d’autres sont encore prévus pour le mois de novembre.

« Pendant ce temps, l’état a laissé mourir 327 SDF depuis le
début de l’année 2016, sans que nos bienpensants et
moralisateurs en tous genres ne leurs apportent la moindre
assistance en prétextant qu’il n’y a plus d’argent, ni de
logements vacants ! Un véritable déni de démocratie de
surcroît pour les citoyens, et un camouflet cinglant pour les
élus de la république que vous avez mis en place afin de vous
représenter. Le gouvernement et les préfectures font fi de
leurs fonctions en mettant ces clandestins chez nous et avec
notre argent. Nous exigeons un référendum et un retour à la
frontière pour les illégaux…
« Suite aux musellements orchestrés par la préfecture de
l’Ardèche et d’autres préfectures au niveau national, notre
mouvement a choisi de communiquer le lieu et l’heure exacte au
dernier moment. Ceci est fait pour contrer ce constat anti
démocratique, et perturber le regroupement des fascistes
appelés à tort « antifas » qui ont la bienveillance des
préfectures et du gouvernement en place. Ardéchoises et
Ardéchois, c’est votre terre, votre avenir et devenir comme
celui de votre descendance qui est en jeu ! »
Quelques médias indépendants du pouvoir politique ont osé un comparatif qui
irrite le Préfet de l’Ardèche. Ainsi, dans on article de ce vendredi, le site
d’info en ligne blastingnews.com , sous le titre Colère en Ardèche, département
submergé par le chômage et les migrants , ose comparer la désastreuse situation
de l’emploi en Ardèche et A l’évidence et le déferlement de migrants, alors que
les chômeurs attendaient l’arrivée d’entreprises et d’emplois. Beaucoup
d’Ardéchois se sentent doublement trahis par des responsables politiques
incapables, incompétents, tiers-mondistes.
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