Rentrée politique attendue
pour
le
général
Antoine
Martinez

Le rendez-vous national des Volontaires Pour la France aura
lieu le week-end du 3 et 4 octobre, à Montauban. Il est
réservé aux VPF adhérents et aux membres des Comités de
soutien. Une réunion spéciale est prévue pour les cadres.
Diverses personnalités et partants pour un Gouvernement de
Relève Nationale prendront la parole. Il y sera fortement
question des grandes orientations du projet présidentiel porté
par Antoine Martinez.
Depuis l’annonce de sa candidature, beaucoup ont
leur soutien, bien au-delà de la mouvance
identitaire, souverainiste et nationaliste. Car
débonnaire rassure. Les inquiétudes vont cependant

manifesté
affirmée
son côté
bon train

quand à l’absence – pour l’instant – d’une véritable équipe de
campagne qui devra batailler ferme pour trouver les 500
signatures exigées. La question du manque de punch, à défaut
de putsch du candidat Martinez est aussi régulièrement
évoquée. Mais gageons que quelques répétitions vocales et
gestuelles amélioreront les choses, puisque la conviction et
la détermination ne lui manquent pas.
Je me présente pour dire ce que personne n’osera dire,
notamment sur l’islam
Publié le 2 août 2020 – par Général Martinez – 356
commentaires
–
17
340
vues
https://ripostelaique.com/je-me-presente-pour-dire-ce-que-pers
onne-nose-dire-notamment-sur-lislam.html
Général Martinez : l’appel aux Français
https://www.youtube.com/watch?v=dSOAkjesmtY&feature=emb_logo
Halte à la détestation de la France ! – Le Zoom – Général
Martinez – TVL
https://www.youtube.com/watch?v=1fQFIos9x4M&feature=emb_logo
En 2022, le seul vote utile et salvateur sera le vote pour le
général Martinez
Publié le 27 août 2020 – par Jacques Guillemain
https://ripostelaique.com/en-2022-le-seul-vote-utile-et-salvat
eur-sera-le-vote-pour-le-general-martinez.html repris sur :
http://www.profession-gendarme.com/en-2022-le-seul-vote-utileet-salvateur-sera-le-vote-pour-le-general-martinez/commentpage-1/
Rappelons que si la candidature du général Antoine Martinez se
veut hors des partis politiques, elle n’en est que plus
crédible, ce qui ne veut pas dire qu’elle ne puisse rallier

personne dans les petites formations. Tout dépendra de
l’engouement suscité par l’idée d’un Gouvernement de Relève
Nationale prêt à prendre le pouvoir immédiatement en cas de
chute de Macron d’ici à 2022.
Beaucoup dépendra aussi de la prise de conscience chez les
électeurs du RN de sa déconfiture prévisible, tant qu’il sera
piloté par Marine Le Pen. Laquelle doit d’ailleurs faire son
show de rentrée à Fréjus, mais sans public, pour cause de
risque de coronavirus chinois. Celle qui n’a guère brillé tout
l’été – comme chaque saison – pour la cause patriotique, tient
toutefois son rôle d’idiote utile au système en accréditant la
thèse du masque obligatoire partout.
« Mais à présent, sur des dossiers comme le masque ou
l’affaire Obono, le RN parle comme les autres partis. Une
bonne
chose
?
»
Vidéo
de
Pierre
Cassen
:
https://ripostelaique.com/masques-obono-le-rn-de-marine-parlecomme-les-autres.html
Marine candidate officielle à la défaite en 2022
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https://ripostelaique.com/marine-candidate-officielle-a-la-def
aite-en-2022.html
Vote sur l’infanticide par 60 députés : on aurait aimé
entendre plus Marine…
Publié le 5 août 2020 – par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/vote-sur-linfanticide-par-60-deputes
-on-aurait-aime-entendre-plus-marine.html
Repères
https://www.comites-patriotes.com/?utm_campaign=561332f3-5bdb4b8bb89d-961ed5134ef6&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=dbc3ecc6f78f-4e6a-ac31-8dfbb5682e82

https://volontaires-france.fr/adhesions/
Un général ne devrait pas dire ça
Publié le 1 janvier 2020 – par Général Martinez
https://ripostelaique.com/un-general-ne-devrait-pas-dire-ca.ht
ml
Gouvernement de relève nationale du général Martinez : des
questions…
Publié le 10 février 2020 – par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/gouvernement-de-releve-nationale-dugeneral-martinez-quelques-interrogations.html
Honneur au général Martinez qui veut un gouvernement de relève
nationale
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https://ripostelaique.com/honneur-au-general-martinez-qui-veut
-un-gouvernement-de-releve-nationale.html
Jacques CHASSAING
IMPORTANT : Tous les liens et renvois mentionnés dans cet
article constituent des éléments factuels corroborés, à
l’appui des opinions et des faits exprimés par l’auteur
Jacques Chassaing, ici, ainsi que dans tous les articles qu’il
signe.

