Macron
fait
surveiller
Résistance républicaine : si
les Gilets jaunes devenaient
anti-islam ?

Je découvre (merci à Cauchois de Souche) que nous sommes
nommés dans l’article de 20 Minutes ci-dessous. RR surveillée
par les RG ! Ça, c’est un scoop ! Ce qui est nouveau, c’est
que nous sommes nommés comme des meneurs du mouvement des
Gilets jaunes, et des meneurs dangereux !
Tout y est : profil inquiétant, site anti-musulman (ça fait
plus peur au pékin moyen que anti-islam, notre spécificité),

thèses complotistes (ben voyons), accusés de vouloir faire
dégénérer une manifestation bon enfant… et ils nous citent
carrément aux côtés du site puant (je pèse mes mots)
Démocratie participative dont ils essaient de faire interdire
l’accès, histoire de nous mettre dans le bain, histoire de
nous salir. Nous sommes aussi nommés aux côtés des Barjols,
fondé par un ancien du FN (ils croient que ça fait encore
peur…), et dont l’un des membres est accusé d’avoir voulu
assassiner Macron. Le journaleux se garde bien de dire que
cette dernière accusation est ridicule et ne tient pas la
route ; Jean-Pierre Jouyet est néanmoins encore en prison, ils
ont besoin de faire croire qu’il y aurait dans l’opposition
patriote de dangereux individus… Pires même que les black
blocs, même pas nommés, eux, dans l’article !

Cet article dit énormément de choses intéressantes
sur la peur bleue de Macron-Castaner : que les
mécontents de la hausse des prix rejoignent les
mécontents de l’immigration et de l’islamisation…
Ils savent que le cocktail pourrait être explosif et
mortel pour les projets abominables de Macron, de
Juncker, de l’ONU…
« Gilets jaunes » : les autorités s’inquiètent du profil de certains
manifestants
BLOCAGES Alors que le ministre de l’Intérieur dénonce la « radicalisation » du
mouvement, le service central du renseignement territorial a identifié plusieurs «
gilets jaunes » au profil troublant…

Christophe Castaner a dénoncé mardi « une dérive totale » du mouvement des «
gilets jaunes ».
Alors que de nombreuses violences ont été commises à proximité des blocages,
745 personnes ont été interpellées depuis samedi et 599 ont été placées en
garde à vue.
Le service central du renseignement territorial a identifié plusieurs «
gilets jaunes » au profil inquiétant.

« On voit qu’on a une radicalisation, avec des revendications qui ne sont plus
cohérentes, qui vont dans tous les sens. ». Les violences et dégradations commises
lors de rassemblements de « gilets jaunes » illustrent « une dérive totale » du
mouvement, a expliqué mardi sur France 2 le ministre de l’Intérieur, Christophe
Castaner. « Il y a une évolution assez claire, depuis le 17 novembre, du profil des
meneurs », indique à 20 Minutes une source ministérielle. « Il s’agit désormais,
pour nombre d’entre eux, de gens qui partagent des thèses complotistes, qui sont
proches des sphères d’extrême droite », précise notre interlocuteur.
Dès la semaine dernière, le SCRT (service central du renseignement territorial)
avait identifié quelques « éléments à risques » susceptibles de prendre part au
mouvement. Parmi eux, plusieurs sont issus de la mouvance d’ultra-droite.

Dans une

note, consultée par 20 Minutes, le service remarquait en particulier
que Résistance républicaine, un « mouvement à caractère anti-musulman
», invitait ses « sympathisants » à participer aux manifestations du
17 novembre. Le site Démocratie participative, « ouvertement antisémite et raciste
», appelait aussi ses lecteurs à se mobiliser samedi dernier « contre le pillage
financier des juifs ».
L’ultra-gauche en embuscade
Les policiers du renseignement avaient également appris qu’un ancien militant du
Front national, fondateur en septembre 2017 du groupuscule Les Barjols, avait
participé « à plusieurs réunions préparatoires en Meuse et en Moselle, en vue de la
journée de mobilisation du 17 novembre ». Dans ce document d’une quinzaine de pages,
le SCRT soulignait que « son ancien bras droit » avait été mis en examen et écroué «
dans le cadre de l’enquête concernant le projet d’attaque à l’initiative de
sympathisants de l’ultra-droite visant le président de la République ».
Il y a une dérive d’une mobilisation qui était initialement « bon enfant » et que
nous avons d’ailleurs encadrée avec nos forces de l’ordre pour protéger les
manifestants. On assiste aujourd’hui à une radicalisation avec des revendications
qui sont incohérentes.
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— Christophe Castaner (@CCastaner) 20 novembre 2018

Les militants de l’ultra-gauche, eux, ne s’étaient pas manifestés « en faveur de la

mobilisation du 17 novembre ». Mais les membres de la mouvance estimaient que les «
gilets jaunes », « par leurs actions, pourraient servir leurs intérêts », relatait
le SCRT. Selon Le Parisien, plusieurs d’entre eux, armés de barres de fer et de
cocktails Molotov, ont justement été observés par les agents du renseignement lors
d’un rassemblement de « gilets jaunes » à Langueux, dans les Côtes-d’Armor.
D’autres, selon nos informations, sont suspectés d’avoir saccagé le péage de Virsac
sur l’autoroute A10, en Gironde.
Mercredi, Emmanuel Macron a assuré que « la sévérité sera de mise » contre ceux qui
auraient eu un « comportement inacceptable ». Selon les chiffres communiqués par la
place Beauvau, Depuis samedi, 745 personnes ont été interpellées et 599 ont été
placées en garde à vue.
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2377527-20181121-gilets-jaunes-autorites-inqui
etent-profil-certains-manifestants

Il est évident qu’on ne lâche rien, qu’on se mobilise encore
plus pour être nombreux à porter le gilet jaune.
Nous, nous continuons nos reportages, nous continuons de
distribuer nos tracts, nous continuons d’expliquer que Macron
est non seulement le président des riches, mais aussi celui
des étrangers. Un européiste fou. Un mondialiste fou. Un
ennemi de la France et des Français. Mais on peut assurer à
Macron que les Gilets jaunes savent tout cela, ils le disent
spontanément quand on leur demande pourquoi ils sont là :
http://resistancerepublicaine.eu/2018/11/22/temoignage-choc-4gilets-jaunes-bretons-crient-leur-colere-contre-macron/
Macron-Castaner sont inquiets de nos justes protestations, ils
sont inquiets de nos justes revendications.
C’est à eux de faire ce qu’il faut pour que cela n’explose
pas. C’est à eux de baisser le prix de l’essence, c’est à eux
de dire stop à l’islamisation et à l’immigration. C’est à eux
de cesser leur politique criminelle et illégale.
Ce n’est pas à nous de nous taire et de marcher tête baissée

en ayant peur de se faire traiter d’extrême droite par les
fascistes du gouvernement.
Ce n’est pas à nous d’avoir peur des salauds.
Nous sommes surveillés par les RG ? Encore plus que d’habitude
? Et alors ? Nous n’avons jamais tué personne, nous n’avons
rien à cacher. C’est bien sans doute ce qui les dérange…
Plus que jamais, vive Jean Moulin, vive la Résistance, quel
que soit le prix à payer. Nous le devons bien à nos enfants et
petits-enfants à qui nous avons fait le cadeau d’un monde
pourri.
Christine Tasin
http://resistancerepublicaine.eu/2018/11/23/macron-fait-survei
ller-resistance-republicaine-si-les-gilets-jaunes-devenaientdes-anti-islam/

