Sautant
sur
la
mort
de
Clément Méric, le pouvoir
lance une offensive générale
contre nos libertés
Mes amis, nous entrons dans l’âge de fer. Prenant prétexte du
drame survenu à l’occasion d’une rixe confuse, le pouvoir
lance une offensive générale contre nos libertés afin de faire
oublier sa faillite économique et ses innombrables
fripouilleries.
Il prétend lutter contre les violences mais il ne fait rien
contre ceux qui instrumentalisent des monstres comme Merah. Il
n’a jamais rien fait non plus contre les bandes «
antifascistes » qui terrorisent les honnêtes gens. Rappelons à
monsieur Hollande que ces « gentils jeunes gens » sont les
héritiers des bolcheviks qui ont perpétré le premier grand
génocide du vingtième siècle en exterminant par la faim huit
millions de Koulaks, entre 1930 et 1933 (1).
Écoutez bien les propos de Manuel Valls. Il veut interdire les
« discours de haine ». Que faut-il entendre par là ? Vous vous
interrogez sur le bien-fondé d’une immigration qui nous ruine
: discours de haine ! Interdit ! (2) Vous critiquez la
religion de paix, d’amour et de tolérance : discours de haine
! Interdit ! En bref, Manuel Valls nous annonce qu’il compte
supprimer la liberté d’expression. Éblouis par tant d’audace,
l’UMPS et les médias applaudissent ! Il est vrai qu’ils
crèvent de trouille en entendant le grondement sourd de la
colère populaire.
Dès à présent, on assassine judiciairement nos amis de Riposte
laïque et de Résistance républicaine. Les plaintes et les
procès s’accumulent à l’instigation d’associations

subventionnées qui sont de facto des sous-traitants de la
police d’État. On les rémunère pour dénoncer ce dont elles
s’acquittent à merveille. Avec les nouvelles directives de
Manuel Valls, où s’arrêtera ce pouvoir digne de l’ancien KGB ?
Pour le moment, on s’attaque à Christine, Pierre ou Caroline
mais si vous ne réagissez pas, c’est vous que ces salauds
viendront bientôt chercher !
Il faut donc que nous soyons le plus nombreux possible le 22
juin, à 13 h 30, à Denfert Rochereau, pour la manifestation de
Résistance républicaine conduite par la courageuse Christine
Tasin. Nous défilerons pacifiquement pour réaffirmer un
attachement indéfectible à notre civilisation menacée par
l’islamisation et la volonté de remplacer les Français par des
étrangers. Nous proclamerons notre droit imprescriptible à la
liberté d’expression. Nous nous adresserons au peuple de
France pour qu’il se lève en masse à l’appel de ses
défenseurs.
Gérard Pince
http://gerardpince.blogspot.com
1— Ce génocide a été organisé par Lazare Kaganovitch qui fut à
Staline ce que Himmler était pour Hitler !
2—« Les Français ruinés par l’immigration ». Commandez vite
sur : www.godefroydebouillon.fr/crbst_5.html pour vous
prémunir contre une éventuelle interdiction !

