Manif
devant
l’ambassade
turque : militants de GI en
garde à vue 24 heures !

Nous sommes dirigés par des traîtres, qui refusent que des
jeunes Français se comportent comme devrait le faire notre
gouvernement, en protestant contre les menaces turques
d’invasion migratoire brandies par le dictateur islamiste
Erdogan.
Et, courageusement, les militants sont allés là où il le
fallait : devant l’ambassade de Turquie. Et ils ont déployé la
banderole qu’il fallait : ERDOGAN ENNEMI DE L’EUROPE. Pendant
que Macron, complice de l’Union européenne, n’amène aucun
soutien à la Grèce, et accepte que l’Europe donne 500 millions
d’euros au maître-chanteur turc, qui s’ajoutent aux 6
milliards déjà donnés, des jeunes patriotes montrent l’exemple
au pays.
⚠️
Suite à l'action de Génération Identitaire devant
l'ambassade de Turquie, une dizaine de militants passent la
nuit en garde à vue.
Le gouvernement d'Emmanuel Macron a choisi son camp :
celui de l'islamiste Erdogan !

#IStandWithGreece pic.twitter.com/P02bwT44M8
— Flora Levert (@Flora_Levert) March 7, 2020

Et que croyez-vous qu’il arrive : ils ont été mis en garde à
vue 24 heures, pour une dizaine d’entre eux ! L’extrême gauche
multiplie les agressions violentes contre ceux qui osent dire
qu’ils aiment la France, et qu’ils refusent son invasion
migratoire et son islamisation, sans qu’il n’y ait jamais la
moindre arrestation. Cela nous confirme qu’ils sont les
milices officielles du régime de Macron. Par contre, contre
les Identitaires, police et justice se mettent au service de
la dictature.
⚠️
Suite à l'action de Génération Identitaire devant
l'ambassade de Turquie, une dizaine de militants passent la
nuit en garde à vue.
Le gouvernement d'Emmanuel Macron a choisi son camp :
celui de l'islamiste Erdogan !
#IStandWithGreece pic.twitter.com/P02bwT44M8
— Flora Levert (@Flora_Levert) March 7, 2020

Et ce n’est pas la première fois. Pour leur action à Poitiers,
qui remonte à présent à 6 ans, ils ont été lourdement
condamnés, même si, apparemment, en appel, cela semble
s’arranger, à cause de l’incompétence des avocats dits
antiracistes. Mais pour l’opération exemplaire qu’ils avaient
menée col de l’Échelle, rappelons qu’ils avaient été
condamnés, en première instance, à 1 an de prison ferme, rien
de moins, et à des amendes se montant à 70 000 euros. Pour
défendre la frontière française !
Je viens de sortir de 24 heures de garde à vue avec d'autres
jeunes identitaires pour avoir déployé une banderole contre

le président #Erdogan.@EmmanuelMacron a choisi son camp.
Celui de l'islamiste Erdogan. Nous, notre camp est celui de
l'Europe !#IStandWithGreece pic.twitter.com/qzRgOHYYIA
— Thaïs d’Escufon

(@Thais_dEscufon) March 8, 2020

Et là, ils ont donc été privés de liberté 24 heures durant,
sans parler de possibles poursuites qui peuvent s’engager
contre eux par la suite.
Nous sommes vraiment dirigés par des ordures !
Paul Le Poulpe

