Marine
piétine
le
RN
Marécaux, qui voulait initier
les enfants au tir

Christophe Marécaux, candidat aux élections municipales et
conseiller régional des Hauts-de-France voulait que nos
enfants apprennent à tirer pour pouvoir faire face aux menaces
islamistes. « On va pas se laisser faire, égorger comme des
cochons ». Il est illico presto traduit devant la commission
des conflits internes du Rassemblement National ! On sait ce
qu’il est advenu à certains dissidents à la politique de la
fille de Jean-Marie Le Pen.
https://ripostelaique.com/marine-lache-julien-odoul-et-vire-je
an-claude-blanchard.html
Marine Le Pen à plat ventre devant Xavier Bertrand
Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a
donné l’alerte sur BFM TV et RMC. Il s’est ému de ne pas avoir
entendu la présidente du Rassemblement National et députée du

Pas-de-Calais condamner et exclure l’élu Christophe Marécaux :
« Madame Le Pen « elle est où, là ? Elle est aux abonnés
absents ? Il faut qu’elle s’exprime là-dessus parce que c’est
dangereux, les dirigeants du RN exploitent la colère et la
peur des gens ».
Xavier Bertrand, fossoyeur des chômeurs, ex-ministre du
Travail du guignol Sarkozy qui voulait nettoyer la racaille de
banlieues au karcher, ose traiter les dirigeants du RN
d’incompétents
Xavier Bertrand était l’invité de Jean-Jacques Bourdin pour
BFM TV et RMC. Selon lui, les dirigeants du Rassemblement
National sont des incompétents qui exploitent la colère et la
peur des gens. Le tout dit en vidéo, c’est là :
https://www.dailymotion.com/video/x7rfih6?playlist=x65cgm&utm_
campaign=CurrentAffairsDigestFR&utm_medium=direct&utm_source=n
otification
Celui qui a voté Macron couine maintenant :
face à Jean-Jacques Bourdin en direct

Xavier Bertrand

Le politicard cumulard qui a bâfré et veut encore grailler à
tous les râteliers RPR, UMP, LR et désormais Sans étiquette,
candidat à tout ce qu’on veut, et déjà prêt à faire barrage au
Rassemblement National à tous les deuxièmes tours, s’est
produit chez le Bourdin du matin. La soupe lui a été servie.
Et sans doute, les petits croissants aussi.
https://youtu.be/plvRDkRLQ_c
Xavier Bertrand, qui plaide pour un État fort afin de ne pas
« voir se développer un jour un système d’autodéfense ou de
milices » a donc ordonné à la cheffe du RN de s’exécuter. Et
la poissonnière (1) qui vend son programme pas frais en
soliloquant dans ses meetings, s’est exécutée. Un tocard de
son staff, le porte-parole du RN et député du Nord, Sébastien
Chenu, s’est empressé d’annoncer que « conformément aux
statuts de notre mouvement le conseiller régional candidat à
Guînes sera convoqué en commission des conflits suite à ses
propos inadmissibles ». Parce que ce fidèle allié de Marine de

l’islam compatible avec la République sait déjà, lui, qu’il
s’agit de propos inadmissibles !
Or, rappelons que c’est après une visite dans un club de tir
local que le candidat Christophe Marécaux s’était prononcé
pour une instruction de nos enfants au tir, face aux menaces
islamistes présentes et futures. Que le propos ne plaise pas
aux islamo-collabos de la trempe d’un Xavier Bertrand, soit.
Mais que la très contestée candidate auto-proclamée à sa
défaite en 2022, flanquée de son roquet Chenu, poignardent les
patriotes qui veulent se protéger et défendre leurs familles,
voilà qui est de nature à signifier haut et fort le
congédiement des traîtres parvenus à la tête du parti. À
commencer par la première, par la faute de Jean-Marie Le Pen.
« On va pas se laisser faire, égorger comme des cochons »

« Joint par téléphone, le candidat RN s’étonne de l’intérêt
porté à ce message, mais persiste, et signe : « L’État
n’assure plus ses missions régaliennes, nous ne sommes plus en
sécurité », se justifie-t-il. Avant de conclure par cette
formule : « On va pas se laisser faire, égorger comme des
cochons ». Le candidat assume de « poser la question, de
lancer un débat », mais nie tout appel à armer des enfants »

source
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-c
alais/calais/municipales-conseiller-regional-rn-proposeformer-enfants-au-tir-faire-face-aux-menacesislamistes-1782527.html
Une fois de plus, Jean Messiha sauve l’honneur, mais en
faisant des arabesques
Le délégué aux études du RN, Jean Messiha, refuse de se
prononcer sur l’exclusion ou non de Christophe Marécaux. Mifigue, mi-raisin, il tempère : « pour l’instant ce n’est pas
notre position du tout ». Tout en avouant que sur le débat, on
a le droit de se poser des questions.
Les vraies questions du débat et leurs réponses, elles sont
là-dessous, Monsieur Messiha : Légitime défense pour tous
contre toutes les racailles !
Castaner recense les armes par crainte de la légitime défense
des
Français
https://ripostelaique.com/castaner-recense-les-armes-par-crain
te-de-la-legitime-defense-des-francais.html
Hold-up sur la légitime défense publié le 30 décembre 2019
par
Jacques
Chassaing
https://ripostelaique.com/hold-up-sur-la-legitime-defense.html
Légitime défense pour tous contre les racailles
https://ripostelaique.com/legitime-defense-pour-tous-contre-le
s-racailles.html
Martin Peltier a raison, ce sont les juges qu’il faut ramener
à la raison Martin Peltier a raison, ce sont les juges qu’il
faut ramener à la raison
En France, un cambrioleur peut tabasser sa victime, aux USA,
c’est
risqué…
https://ripostelaique.com/en-france-un-cambrioleur-peut-tabass
er-sa-victime-aux-usa-cest-risque.html
Armés et violents, les nouveaux voleurs savent qu’ils ne
risquent
rien
https://ripostelaique.com/armes-et-violents-les-nouveaux-voleu
rs-savent-quils-ne-risquent-rien.html
Au nom de la liberté de défendre sa peau, celle de ses proches

et
ses
biens
https://ripostelaique.com/au-nom-de-la-liberte-de-defendre-sapeau-celle-de-ses-proches-et-ses-biens.html
Messieurs,
la
Cour…
restez
assis
!
https://ripostelaique.com/messieurs-la-cour-restez-assis.html
Est-il vraiment scandaleux de tirer sur un cambrioleur qui
s’introduit chez vous ? Est-il vraiment scandaleux de tirer
sur un cambrioleur qui s’introduit chez vous ?
Aubervilliers : le voleur à la portière accuse sa victime
d’être
un
meurtrier
https://ripostelaique.com/aubervilliers-le-voleur-a-la-portier
e-accuse-sa-victime-detre-un-meurtrier.html
Attentats : les citoyens doivent être armés, la preuve par
trois
https://ripostelaique.com/attentats-les-citoyens-doivent-etrearmes-la-preuve-par-trois.html
Sécurité : Pour un permis de port d’arme de poing dissimulée
https://ripostelaique.com/securite-pour-un-citoyen-acteur-et-u
n-permis-de-port-darme-de-poing-dissimulee.html
Carl Lang : la France est en état de légitime défense
historique
Carl Lang : la France est en état de légitime
défense historique
Ils armeront les banlieues pour défendre les valeurs de leur
République (Roger Holeindre)
https://www.youtube.com/watch?v=96Se_59EwuY
L’état de la France, où nous mènent « ces messieurs » (Roger
Holeindre)
https://youtu.be/dsfdl2IlX-U
Un policier dénonce la corruption gangrenant l’institution
policière,12 minutes sidérantes
https://www.youtube.com/watch?v=_JqxrG7f-tE
Une pensée pour les victimes d’agression, et leur famille
https://youtu.be/0sNW06oiXVM

J’ai rendu toutes mes armes : encore merci M. le Préfet !
https://youtu.be/okx-Fh4pyU0
Si Marine n’entend pas raison, c’est déjà plié aux
municipales
https://ripostelaique.com/si-marine-nentend-pas-raison-cest-de
ja-plie-aux-municipales.html
(1) Marine Le Pen candidate aux présidentielles de 2022 :
Macron
exulte
!
https://ripostelaique.com/marine-le-pen-candidate-aux-presiden
tielles-de-2022-macron-exulte.html
Marine candidate officielle à la défaite en 2022
https://ripostelaique.com/marine-candidate-officielle-a-la-def
aite-en-2022.html
Si Marine est inéligible, le RN a-t-il un plan B ?
https://ripostelaique.com/si-marine-est-ineligible-le-rn-a-t-i
l-un-plan-b.html
Le passif de Marine Le Pen qui plaide pour sa démission de la
présidence du RN
Le RN a vocation à disparaître pour défaire Macron. Publié le
6 juin 2019 – par Jacques Chassaing
Allez Marine, un p’tit effort, soutenez RL, RR, GI et Renaud
Camus. Allez Marine, soutenez ceux qui, en première ligne,
font votre travail !
Publié le 29 avril 2019 – par Jacques Chassaing
Acharnement judiciaire contre RL et RR : grand silence de la
direction FN.
Marine ne réglera pas vos problèmes parce
qu’elle ne veut pas s’attaquer au problème.
Publié le 18 décembre 2016 par Jacques Chassaing
Présidentielles : la crédibilité du FN sérieusement mise en
doute. Publié le 3 novembre 2016 par Jacques Chassaing
Marine a ses chances pour la primaire de gauche. Publié le 12
décembre 2016 par Jacques Chassaing
Les animateurs de la réinfosphère seront les harkis du FN.
Publié le 25 décembre 2016 par Jacques Chassaing
LR et FN : une farce dont vous risquez d’être les dindons.
Publié le 30 novembre 2016 par Jacques Chassaing

L’indécente propension du FN à s’octroyer la victoire de
Trump. Publié le 11 novembre 2016 par Jacques Chassaing
La victoire de Trump, c’est le contraire de la dédiabolisation
du FN. Publié le 9 novembre 2016 par Jacques Chassaing
Marine nie la dimension ethnique du scrutin américain. Publié
le 13 novembre 2016 par Jacques Chassaing
Voter Marine par défaut ? Publié le 4 octobre 2016 – par
Jacques Chassaing
N’en déplaise à Marine, l’islamisation de la France ne peut
plus être tolérée. Publié le 8 octobre 2016 – par Jacques
Chassaing
Le FN ne croit pas au Grand Remplacement de Renaud Camus.
Publié le 11 octobre 2016 – par Jacques Chassaing
Jacques CHASSAING
Lire également :
https://resistancerepublicaine.com/2020/02/03/preparer-nos-enf
ants-a-se-defendre-cest-christophe-marecaux-qui-a-raisonmarine/

