Le général Antoine Martinez
sera-t-il l’homme du salut de
la France ?

Le Gal Antoine Martinez lors d’un passage à TV
Libertés
Le pouvoir Macron a eu peur, si peur de l’insurrection des
premiers Gilets jaunes qu’il a fait sauvagement réprimer et ne
tient plus depuis que par des violences et la complicité des
gauchistes. Il y a beaucoup de similitudes avec le 6 février
1934 et sa suite, notamment le secours de la gauche pour
sauver une République et un parlementarisme pourris.
En ce début 2020, s’il est bien un homme clairvoyant qui se
prépare au sauvetage de la France si le gouvernement Philippe
tombe, entraînant le président Macron dans sa chute, c’est
bien le général Antoine Martinez*. J’attends avec impatience
le 25 janvier, date à laquelle les VPF (Volontaires pour la
France) annonceront la composition d’un gouvernement de relève
nationale. « Que ferions-nous si demain l’autorité publique,
déjà fissurée, venait à s’effondrer ? N’oublions pas que cela
était près de se produire en début d’année 2019 ».
Rendez-vous compte qu’un général d’aviation de deuxième

section, sans assise politique, avec très peu d’ancrage
territorial, ose se lancer dans pareil acte de bravoure.
Combien de Français attendent et croient en la réussite d’un «
putsch » pacifique ? Combien de militaires et de policiers
aspirent à sortir enfin du piège de l’obéissance aveugle au
Président Macron?
Combien sont-ils, les éborgneurs et estropieurs du peuple, à
subodorer que l’État-Macron-Castaner les laissera condamner
dans les procès qui se multiplient ? Combien de fois sera
brandi le fameux article qui n’exonère pas les forces de
l’ordre de leur responsabilité individuelle ? Combien sontils, ces hardis hommes de main qui confondent maintien de
l’ordre et milice de Macron, eux d’ordinaire si dociles avec
les racailles des territoires perdus de la République ? Où
sont-ils, ces vaillants défenseurs de la sécurité républicaine
dans les zones où la charia remplace peu à peu notre code
pénal
?
https://ripostelaique.com/jusquou-les-forces-de-lordre-doivent
-elles-obeir-a-letat.html
https://ripostelaique.com/tuerie-a-la-pp-les-politicards-et-la
-hierarchie-policiere-doivent-etresanctionnes.html
https://ripostelaique.com/castaner-et-macron-accuses-de-crimecontre-la-population-civile.html
La justice, instrument de répression politique
Martin Peltier a raison, ce sont les juges qu’il faut ramener
à
la
raison
https://ripostelaique.com/martin-peltier-a-raison-ce-sont-lesjuges-quil-faut-ramener-a-la-raison.html
https://ripostelaique.com/macron-et-belloubet-interpelles-surune-justice-de-francs-macons.html
https://ripostelaique.com/belloubet-va-t-elle-reellement-rendr
e-publiques-les-decisions-de-justice.html
Le GRN, la vraie réponse à la dictature Macron
Imaginez que pareille idée ait effleuré l’héritière imposée
par Jean-Marie le Pen, celle qui préside le parti placé tout
récemment en tête des partis d’opposition à LaREM. Se tenir
d’ores et déjà prête si quelque événement, peut-être

d’ailleurs, et de surcroît, pour l’heure, imprévu, comme
l’Histoire en a parfois le secret. Se tenir prête, à toute
heure du jour et de nuit, pour prendre ses responsabilités
nationales, au lieu d’attendre sa défaite en 2022
https://ripostelaique.com/si-marine-est-ineligible-le-rn-a-t-i
l-un-plan-b.html
https://ripostelaique.com/marine-candidate-officielle-a-la-def
aite-en-2022.html
Avant-hier, le général Roland Dubois** (VPF) a déclaré : « Je
ne discerne pas, dans les gens qui nous gouvernent depuis
longtemps, la lucidité de distinguer les dangers majeurs qui
nous menacent : l’invasion islamique, qui porte en elle la
disparition de notre civilisation puisque nous sommes
impuissants à intégrer ses membres, et son corollaire
l’insécurité, les excès de l’État moloch et des collectivités
locales boulimiques dont le poids financier plombe les comptes
de la nation et ceux des contribuables… », source
https://volontaires-france.fr/bilan-au-seuil-de-2020/
De l’urgence absolue de fonder un gouvernement de relève
nationale
«
C’est à cette question lancinante que notre comité
stratégique a cherché à répondre au cours de ces derniers
mois. Et cette réflexion a conduit à un projet de constitution
d’un gouvernement de relève nationale. Il sera officiellement
lancé le samedi 25 janvier à Paris. Nous comptons sur votre
présence lors de cet important rendez-vous. ».
Samedi 25 janvier 2020
Rendez-vous à Paris (l’adresse sera précisée aux inscrits)
inscription obligatoire.
10 h 00 Accueil
10 h 30 Lancement année Jeanne d’Arc – Vœux du général
Martinez
12 h 00 Repas sur place
14 h 00 – 17 h 00 Présentation du GRN par Nicolas Stoquer.
Participation pour la journée 25 € / personne – repas compris.
Contact sur le site des VPF.
L’indispensable prise de conscience du lien entre casse des

retraites, casse de l’hôpital public, casse de la famille
traditionnelle au profit d’une immigration de remplacement
https://ripostelaique.com/pour-agnes-buzyn-il-a-trop-de-malade
s-en-france.html
https://ripostelaique.com/le-5-decembre-les-gogos-defileront-p
our-les-privilegies-derriere-les-islamo-collabos.html
https://ripostelaique.com/grevistes-debordez-vos-leaders-syndi
caux-vendus-a-limmigration.html
C’est précisément, et bien d’autres aspects annexes et
connexes de la politique de destruction de la France et de la
paupérisation des Français, qu’ont décortiqués les patriotes
qui ont rejoint le général Martinez, cofondateur et président
des VPF. Le général, auteur de Quand la Grande Muette prendra
la
parole,
préfacé
par
Yvan
Rioufol
(http://www.librairiefrancaise.fr/fr/analyses-actualite-etudes
/6892-quand-la-grande-muette-prendra-la-parole-generalantoine-martinez–9782359791358.html), n’a cessé depuis de
bâtir une alternative crédible entre les errements d’une dite
droite et d’une extrême droite fantôme, et en tout cas hors de
l’impasse d’une union des droites, non souhaitée par les
appareils du RN et de LR.
Les Gilets jaunes, eux, ont été totalement incapables d’avoir
une analyse de ce panorama mortifère. Martinez de la CGT et
Mélenchon des Insoumis cristallisent toute la complicité de la
gauche partisane et syndicale de mèche avec Macron ; tous ces
vendus, leurs nervis prétendus antifas et les Blacks Blocs ont
noyauté et ont fait échouer la légitime révolte débutée en
novembre 2018. Cependant, quelques rares Gilets jaunes ont des
éclairs
de
lucidité
:
https://ripostelaique.com/macron-pille-la-france-et-lislamisedes-gilets-jaunes-reclament-sa-destitution.html
https://ripostelaique.com/macron-et-les-fossoyeurs-de-lindustr
ie-francaise-vises-par-une-enquete-judiciaire.html
https://ripostelaique.com/le-sultan-erdogan-nous-envoie-50-000
-refugies-de-plus.html
https://ripostelaique.com/cest-la-france-qui-a-besoin-de-ses-s
oldats-pas-le-mali.html

Macron ne gouverne que par le mensonge et la répression
https://youtu.be/lV0AYetsiuc
lien de secours https://youtu.be/lV0AYetsiuc
https://ripostelaique.com/1-des-francais-tiennent-leconomie-et
-sont-prets-a-faire-tirer-sur-le-peuple.html
https://ripostelaique.com/bardella-a-raison-castaner-ment-et-m
inimise-les-emeutes-des-reveillons.html
https://ripostelaique.com/macron-demande-a-bruxelles-lautorisa
tion-de-voter-la-loi-avia.html
https://ripostelaique.com/notre-dame-lenfumage-des-experts-pou
r-escamoter-la-piste-criminelle.html
Le 6 février 1934 vu par la 2, en 2014
https://youtu.be/fy-tq3Sc7mg
lien de secours https://youtu.be/fy-tq3Sc7mg
« Le 6 février 1934 n’est nullement un coup d’État fasciste ».
Une interview de l’historien Olivier Dard
« Olivier Dard : Le 6 février 1934 n’est nullement un coup
d’État fasciste. Serge Berstein l’avait montré il y a près de
40 ans,. C’est une émeute, très violemment réprimée (14 morts
chez les civils – 18 en comptant les décès consécutifs aux
blessures – contre un chez les forces de l’ordre, et des
centaines de blessés). Le déroulement de ce qu’on appelle le 6
février doit être rappelé car au cours de cette soirée et
nuit, où les manifestants ont d’abord tenté de se diriger sur
le Parlement, les théâtres d’opérations sont multiples. Il y a
bien sûr la rue parisienne, mais la situation y est très
diverse entre la rive droite où les différentes manifestations
des ligues (de l’Action française aux Croix-de-Feu) ont été
contrôlées par des forces de l’ordre dont les barrages ont
tenu. Il en va très différemment à la Concorde où le
dispositif policier est beaucoup plus léger et où à partir de
16 heures, se rassemblent des manifestants aux profils
bigarrés (y compris des simples curieux) rejoints tout au long
de la soirée par des manifestants, en particulier par ceux qui
ont reflué de la rive droite. », suite de l’entretien et

références sur https://anrpaprika.hypotheses.org/1654 Romain
Ducoulombier.
Olivier Dard, pensez-vous que la France soit aujourd’hui dans
une situation analogue à celle du 6 février 1934 ?
« Je ne veux pas cependant me dérober à votre question et on
peut sans doute voir au moins deux points communs. Le premier
est un pessimisme profond associé à l’idée de déclin voire de
décadence et qui résonne comme en écho entre les années trente
et aujourd’hui. Il y a bien une crise d’identité même si elle
est formulée différemment. J’y ajouterai, en m’excusant de me
citer, la question du « choix impossible », sous-titre que
j’ai donné il y a quinze ans à l’ouvrage que vous mentionnez.
J’entendais signifier par là que les décideurs avaient une
meilleure connaissance des enjeux et des mesures à prendre
pour redresser le pays que la mémoire, très négative sur cette
période, en avait retenu. Pourtant, un mélange de fatalisme et
d’impuissance qui n’excluait pas chez certains les
rodomontades régnait sur le pays et se traduisait par une
crise de la décision. Je vous avoue qu’en observant
l’actualité, je ne suis pas sans y penser. »
https://anrpaprika.hypotheses.org/1654 Romain Ducoulombier.

:

Sarkozy « casse-toi pauvre con », Hollande et les « sans-dents
»,
Macron « venez me chercher », quid du populisme ? (à
partir de la 27 ‘ vidéo infra)
Agrégé de sciences politiques, professeur à Paris-Sorbonne,
Olivier Dard : le « Dictionnaire des populismes »
https://youtu.be/ZBW8aWgfDiA
lien de secours https://youtu.be/ZBW8aWgfDiA
L’intérêt national est au-dessus des partis
Communiqué de l’Action française
Depuis quelques semaines, des médias se font l’écho de
violences en marge de notre opposition à la réforme des
retraites. Si certains font le choix de la déontologie en
sollicitant notre point de vue sur les événements qui ont
opposé des militants d’Action française à des milices antifas,
que ce soit à Rennes, Paris ou encore Strasbourg, d’autres

choisissent la partialité en ne communiquant pas sur les
agressions subies par des jeunes royalistes.
Si l’Action française n’a pas une culture de la victimisation
et ne se répand pas sur ce sujet dans la presse, c’est bien
parce que la violence que nous dénonçons principalement est
celle qui fait fi de l’intérêt national et qui, sur le
terrain, des Gilets Jaunes à la réforme des retraites, est le
fait de la « répression policière ».
Les Antifas, création hybride entre extrême-gauche et
hooliganisme, ne sont que les idiots utiles des gouvernements
libéraux, de gauche comme de droite. L’Action française a subi
ces dernières années son lot d’attaques : bombe agricole,
grenade, agressions armées. Bien évidemment, les plaintes ont
toutes été classées sans suite.
Aujourd’hui, nous appelons l’ensemble des Français à se
mobiliser contre la réforme des retraites du gouvernement de
M. Macron. Alors que Philippe Martinez, secrétaire général de
la CGT, appelait en mai 2017 à ce que « Macron fasse le score
le plus haut possible », nous appelons, nous, l’ensemble du
pays réel, dans cette lutte comme dans celle des Gilets
jaunes, à ne pas laisser la contestation être portée par
quelques gauchistes, qui, en échange de prébendes
personnelles, cherchent à détricoter davantage encore notre
nation
https://www.actionfrancaise.net/2019/12/15/linteret-national-e
st-au-dessus-des-partis/
Repères
:
https://ripostelaique.com/laction-francaise-repond-aux-mensong
es-mediatiques.html
Fiorina : « La justice est rapide pour juger les Gilets
jaunes, pas les policiers qui mutilent »
« Mon cas a été signalé dès le 10 décembre à l’IGPN, ma
plainte enregistrée le 14 décembre. Un juge d’instruction a
été saisi au mois d’août et j’espère enfin avoir accès à mon
dossier ce mois-ci. Donc dans les faits, j’attends et il ne
s’est rien passé pour le moment. Toujours pas de procès en
vue. La justice est réactive pour faire condamner les Gilets

jaunes, mais pas pour condamner les policiers qui mutilent.
J’ai subi 4 opérations. La première la suturation de mon œil,
puis une seconde pour reconstruire ma face avec pas moins de 7
plaques qui ont été vissées sur mon visage ainsi que la pose
d’une grille en titane. Mais mon œil me faisait trop souffrir,
il a fallu procéder à une énucléation (retirer mon œil) et la
mise en place d’une prothèse. Une quatrième opération a dû
avoir lieu, car l’implantation de la prothèse n’avait pas
réussi à 100 %. J’attends maintenant une cinquième opération
d’ici quelques semaines. Je souffre toujours, ça fait
maintenant 10 mois que je suis sous morphine, qui n’a plus
d’effet car mon corps s’est habitué. Je ne suis nullement
aidée par l’État, je me sens comme oubliée de la puissance
étatique… »
Fiorina Lignier : la répression de Macron contre les GJ
https://ripostelaique.com/tir-a-vue-de-fiorina-lignier-la-repr
ession-de-macron-contre-les-gj.html
Tir à vue, la répression selon Macron, livre disponible sur
http://via-romana.fr/reinformation/339-tir-a-vue-9782372711425
.html
https://ripostelaique.com/castaner-macron-et-les-gj-1-mort-2-5
00-blesses-25-eborgnes-7-amputes.html
https://ripostelaique.com/5-500-reservistes-contre-les-giletsjaunes-cest-plus-facile-que-de-mater-la-racaille.html
Honneur au général Martinez qui veut un gouvernement de relève
nationale
https://ripostelaique.com/honneur-au-general-martinez-qui-veut
-un-gouvernement-de-releve-nationale.html
En 2016, le général Martinez a pointé du doigt la trahison de
Valls
et
des
siens,
face
à
l’islam
https://ripostelaique.com/le-general-martinez-a-pointe-du-doig
t-la-trahison-de-valls-et-des-siens-face-a-lislam.html Par un
nouvel acte fondateur d’authentique résistance, le général
Antoine Martinez somme le pouvoir socialiste de ne pas
financer l’islam. Après une lettre ouverte à Hollande, la
création des Volontaires Pour la France, le militaire (2S)
s’est adressé à Valls dans des termes sans équivoque. Autres

articles
du
général
:
https://ripostelaique.com/author/general-antoine-martinez
Roland Dubois, enfin un général qui ose nommer l’ennemi :
l’islam
https://ripostelaique.com/roland-dubois-enfin-un-general-qui-o
se-nommer-lennemi-lislam.html
Jacques CHASSAING

