Résumé du discours de Renaud
Camus : le dormeur doit se
réveiller
Le discours admirable

de

Monsieur

Renaud

Camus

à Orange

https://www.youtube.com/watch?v=5xqHOBBOOOE&feature=plcp
devrait être diffusé dans toute L’Europe, réexpédie dans
toutes les adresses mails. Eveiller
dormeur doit se réveiller »*.

les

consciences : « le

Sa prestation est une explication simple et précise de la
prison intellectuelle dans laquelle le pouvoir tente de nous
emprisonner. Sans haine mais avec intelligence et lucidité,
il nous démontre les
mensonges
de
l’information
officielle, le carcan dans lequel nous ont mis les biens
pensants aux service de la disparition de notre France. Le
grand remplacement et effectivement d’une telle évidence
que ceux qui le réfutent ne peuvent qu’être complice ou
lâche. Ce que font à la France nos dirigeant est pour ma
part tout simplement de la trahison envers notre pays.
Alors, chers lecteurs et amis de RL, diffuser ce discours,
envoyer l’adresse web sur le net avant que l’on ne la
supprime. Dites à vos amis
de couper la télévision, le
téléphone portable et de consacrer 45 minutes à la
France et
à la
liberté. Et surtout poser
bien les
questions à ceux qui refusent de le faire suivre alors
qu’ils en approuvent le contenu.
Pourquoi avez-vous
peur
de
le
faire ? N’être plus
considéré par la « majorité », la peur d’être jugé comme
facho ou raciste l’injure
des
faibles qui refusent
la
discussion, La peur de devoir prendre position et de
quitter son cocon, sa place devant sa télé soporifique et
hypnotisante, la peur d’être repéré comme « agitateur » ?
Si oui à l’une de

ces

questions alors

l’évidence

vous

apparaitra : vous êtes déjà en dictature, dans le goulag
de la pensée formatée, dans
le
monde
de
Matrix
et
« ils » ont déjà réussie à vous mater, à mater le peuple.
Jusqu’à quand ?
* Dune de
André Valmi

Frank Herbert

