Soutien du site Minurne :
Nous sommes tous Riposte
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nous

Le combat de
menons tous,

mouvements politiques, blogs patriotes, quelques (rares)
journalistes remarquablement courageux, et de plus en plus
d’hommes et de femmes de bon sens soucieux de la pérennité de
la France, est et sera long et difficile. Il ne ressemble à
aucun autre combat de l’histoire, même s’il s’agit, comme cela
fut parfois le cas, de sauver notre patrie millénaire d’une
menace mortelle.
Comme l’évoque dans son dernier article l’Imprécateur, la
guerre est commencée, mais beaucoup de nos compatriotes ne le
savent
pas
encore.
Ou
plutôt,
ils
le
sentent
parfois confusément, mais la volonté de nier le danger ou
de le banaliser est la plus forte. Néanmoins, on sent bien que
peu à peu les langues se libèrent, qu’une partie grandissante
du peuple accepte de moins en moins de subir la doxa
anesthésiante des médias et du gouvernement, unis dans leur

oeuvre mortifère. Que nos compatriotes perçoivent de plus en
plus dans leur coeur et dans leur chair que le pire est en
train de se produire sans que l’Etat, dont c’est pourtant la
responsabilité suprême, fasse quoi que ce soit pour
sauvegarder ce qui pourrait encore l’être.
En ce moment précis, le Parlement travaille, non sur la
défense de la Patrie, mais sur… un projet d’aménagement
législatif qui permettra aux étrangers d’alléger leurs
démarches administratives en créant des cartes de séjour
pluriannuelles (2 à 4 ans) au lieu d’un an comme c’est le cas
actuellement ! Ainsi que de remplacer la rétention
administrative pour une… assignation à résidence (qui sera –
n’en doutez point – gracieusement offerte par la République) !
Et ce au moment précis où le député Guillaume Larrivé rappelle
fort opportunément que 43 % de la population immigrée en âge
de travailler est au chômage. Qu’importe, il faut bien faire
fonctionner la pompe aspirante ! Comme aurait pu le
dire Helmuth Schmidt, les immigrés d’aujourd’hui sont
les assistés de demain et les électeurs (socialistes) d’aprèsdemain…
Non, le régime au pouvoir ne cherche pas du tout à sauver le
pays, bien au contraire.
Il mobilise actuellement toute son énergie pour faire taire
ceux qui le gênent et qui le défient.
C’est donc aujourd’hui Riposte Laïque qui est dans le viseur.
Comme Minurne le 3 décembre 2014, arbitrairement fermé par une
intervention policière illégale un petit matin blême à Evry,
la ville du Premier ministre. Nous n’oublions pas que c’est
grâce aux dirigeants de RL et RR, et notamment Christine
Tasin, que nous avons pû reparaître depuis la Suisse après
seulement 10 jours de silence.
Comme Christine le fit alors, nous nous rangeons
délibérément et sans réserve à ses côtés et à ceux de Pierre
Cassen.
Kennedy se déclara un jour Berlinois. Nous proclamons à notre
tour haut et fort que s’attaquer à Riposte Laïque, c’est
s’attaquer à la Liberté, c’est s’attaquer à Minurne et à tous
les blogs d’information, c’est s’attaquer à la Patrie, c’est
une forfaiture.
SOLIDARITE DES PATRIOTES
NOUS SOMMES TOUS « RIPOSTE LAIQUE » !

Je laisse la parole à Gérard Brazon, éminent patriote lui
aussi, qui a su exprimer – mieux que j’aurais pu le faire –
la colère et le dégoût que lui inspirent les basses manoeuvres
de la clique au pouvoir.
http://ripostelaique.com/riposte-laique-est-desormais-le-sitea-abattre.html
Marc Le Stahler
Paru sur le site Minurne Résistance
http://www.minurne.org/?p=3047

