Tous avec les Gilets jaunes
pour sauver la France du
Pacte de Marrakech !

Citoyens câest maintenant quâil faut bloquer Macron et son
pacte de Marrakech, sinon on est mort et ce merveilleux pays
quâÃ©tait notre France avec nousÂ !
MalgrÃ© le mouvement persistant des Gilets jaunes, survenu
spontanÃ©ment avec lâaugmentation des carburants qui ne fut
que lâultime goutte ayant fait dÃ©border le vase de la
misÃ¨re sociale, Macron ne veut pas comprendre quâil a
dÃ©jÃ
perdu la partie sâil persiste Ã
camper sur ses
positionsâ¦ mÃªme si ce ne sera pas sans Â«Â casseÂ Â» pour
les FranÃ§ais.
MalgrÃ© les injures Ã©crites ou hurlÃ©es des citoyens en
colÃ¨re rÃ©pondant aux siennesÂ ; malgrÃ© les quolibets
hostiles dÃ¨s quâil se pointe quelque partâ¦ il semble
toujours croire quâil sera Ã©ternellement Ã
lâabri

derriÃ¨re son triple rang de CRS (courageux mais pas
tÃ©mÃ©raire pÃ©pÃ¨re !) et peut donc persister et signerÂ !
Nul en Histoire deÂ France, il nâest guÃ¨re Ã©tonnant
quâil ait zappÃ© les Ã©pisodes oÃ¹ le peuple en colÃ¨re,
poussÃ© par la faim, se rÃ©signait Ã adopter la violence pour
se faire entendre, et ne fait pour lâinstant aucun
parallÃ¨le avec le passÃ© dont il ne peut, par voie de
consÃ©quence, tirer aucune leÃ§on salvatrice.
Ce grand sourdingue est donc le plus dangereux dâentre tous,
persuadÃ© que sa bonne Ã©toile veille et quâil a juste Ã
camper sur ses positions en attendant patiemment que le
soufflÃ© retombeâ¦ Or rien nâest moins vrai, il finira bien
par lâapprendre Ã ses dÃ©pens.
Pour autant, malgrÃ© les annonces rÃ©jouissantes des sondages
qui le laminent toujoursâ¦ mÃªme sâil nâest pas exclu que
les chiffres soient malgrÃ© tout un peu Â«Â arrangÃ©sÂ Â» pour
ne pas trop dÃ©plaire Ã sa majestÃ©, il est temps de pousser
lâavantage en Ã©tant encore plus vigilants.
Car ne nous y trompons pas, lâennemi a plus dâun tour dans
son sac en matiÃ¨re de fourberies Â«Â taille XXLÂ Â», et comme
tout animal aux abois il nâen nâest que plus dangereux.
Rien nâest plus rÃ©jouissant pour les farouches patriotes
que nous sommes de voir quâenfin les citoyens sont de plus
en plus nombreux Ã ouvrir les yeux sur qui est rÃ©ellement
lâaliÃ©nÃ© quâune poignÃ©e dâinconscients a placÃ© Ã
lâÃlysÃ©eâ¦
Mais il nâest pas certains que tous aient connaissance de
lâÃ©tendue du grand danger qui nous guetteÂ : ce pacte de
Marrakech livrant les peuples europÃ©ens Ã lâimmigration
illÃ©gale qui les noiera sous le nombreâ¦ et que se croyant
seul investi du pouvoir de dÃ©cision au nom des millions de
citoyens, il sâapprÃªte Ã signer sans nous consulterâ¦ et
pour cause, puisquâil doit connaÃ®tre les derniers sondages

sur ce sujet.
Sur Riposte, Jacques Guillemain nous livre rÃ©guliÃ¨rement (au
point que cela lui soit reprochÃ© par certains) les chiffres
soigneusement tus sur lâimmigration clandestine, ce quâil
en coÃ»te Ã chaque citoyen, et bien Ã©videmment ce qui nous
attend si Macron signe le pacte de Marrakechâ¦
RappelsÂ :
https://ripostelaique.com/pacte-de-marrakech-macron-prepare-un
e-deferlante-africaine-sur-la-france.html
https://ripostelaique.com/macron-rien-pour-les-gilets-jaunes-d
es-milliards-pour-les-migrants.html
https://ripostelaique.com/macron-demande-aux-gilets-jaunes-departager-la-misere-avec-toujours-plus-detrangers.html
De son cÃ´tÃ©, Laurent Droit, aprÃ¨s nous avoir donnÃ© les
clefs pour comprendre ce pacte maudit des migrations lÃ¢chÃ©es
sur les peuples europÃ©ens rÃ©calcitrants Ã
folleâ¦

la mondialisation

https://ripostelaique.com/comprendre-le-pacte-mondial-des-migr
ations.html
â¦ nous livre la mÃ©thode quâil faut absolument appliquer
pour nous prÃ©server de lâultime folie de Macron, en
lâempÃªchant tout simplement de partir, afin quâil ne
puisse pas signerÂ :
https://ripostelaique.com/pacte-de-marrakech-gilets-jaunes-vou
s-devez-bloquer-macron-au-sol-le-10-decembre.html
RÃ©sistance RÃ©publicaine nâest pas en reste puisque
Christine Tasin, fidÃ¨le Ã
sa courageuse implication
patriotique, sâest dÃ©menÃ©e depuis le 26 novembre dernier
en lanÃ§ant un appel Ã
ses adhÃ©rents, lecteurs et
sympathisants Ã rÃ©diger des Â« Cahiers de DolÃ©ances Â»Â ;

lesquels seront envoyÃ©s ce jour Ã
Emmanuel Macron,
prÃ©sident de la RÃ©publique, aux mÃ©dias, aux dÃ©putÃ©s,
sÃ©nateurs et maires des grandes villes de France.
Pour en prendre connaissance, Ã©ventuellement les imprimer, et
les partager de toutes les maniÃ¨res possibles avec le plus
grand nombre, câest iciÂ :
http://resistancerepublicaine.eu/2018/12/03/gilets-jaunes-cahi
ers-de-doleances-et-propositions-des-patriotes-de-resistancerepublicaine/
Comme le suggÃ¨re par ailleurs Christine, il nâest pas
superflu dâenvoyer parallÃ¨lement un courrier Ã
Macron,
avec vos propres dolÃ©ances, Ã©ventuellement inspirÃ©es de
celles de RR. Il faut noyer ce blanc-bec sous des tonnes de
messages, lui donnant une idÃ©e prÃ©cise du cataclysme qui
s’abattra sur lui s’il persiste Ã ne pas vouloir composer
avec ce peuple qui lui renvoie au centuple son suffisant
mÃ©pris.
– soit par courrier
jusquâÃ
20g)Â :

postal

(affranchissement

gratuit

Palais de l’ÃlysÃ©e,
55 rue du Faubourg-Saint-HonorÃ©
75008 Paris, France
– soit par message Ã©lectronique directement sur le site de
lâÃlysÃ©e en y remplissant le formulaire adÃ©quatÂ :
https://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique/
Il faut Ã©galement savoir que ce week-end, un citoyen de
Carcassonne de 60 ans, dÃ©sespÃ©rÃ© par la surditÃ©
persistante de Macron et des ordres donnÃ©s Ã ses sous-fifres
pour bÃ¢illonner ou discrÃ©diter les Gilet jaunes, a dÃ©cidÃ©
de commencer une grÃ¨ve de la faim.

Carcassonne. Un gilet jaune entame une grève de la faim
"Qu'on arrête de taper toujours sur les mêmes, qu'on arrête
de taper sur le petit peuple ! On peut plus là !"A
#Carcassonne, Pascal Perez, un gilet jaune âgé de 60 ans a
entamé depuis hier une grève de la faim.Crédit : Lengadoc
Info
Publiée par Lengadoc Info sur Dimanche 2 décembre 2018
https://www.lengadoc-info.com/7562/societe/carcassonne-un-gile
t-jaune-entame-une-greve-de-la-faim-il-faut-arreter-de-tapersur-le-petit-peuple-on-peut-plus-la/
Il semblerait par ailleurs, venant dâune source fiable, que
Les FrÃ¨res musulmans, et pourquoi pas sous lâimpulsion de
leur gourou Tariq Ramadan, venant tout juste dâÃªtre
libÃ©rÃ© (ce que câest que le hasardÂ !), seraient
derriÃ¨res les ultra violences de tous ordres perpÃ©trÃ©es Ã
Paris ce week-end dernier.
http://mohamedlouizi.eu/2018/11/30/intifada-sur-les-champs-ely
sees/?
Â«Â Contrairement Ã

ce que les autoritÃ©s franÃ§aises et des

rÃ©dactions parisiennes disent ou laissent entendre, une
partie de la presse arabe considÃ¨re que les actes de violence
et de saccage de la belle avenue des Champs-ÃlysÃ©es, en
marge des manifestations pacifiques des Gilets jaunes du
samedi 24 novembre 2018, seraient (ou Ã©taient) le fait de
membres de la branche secrÃ¨te paramilitaire de
lâorganisation internationale des FrÃ¨res musulmansÂ : alTanzim al-Dawli.

Quoi que lâon puisse penser de cette information, elle ne me
semble personnellement pas du tout extravagante, et ce
dâautant plus quâelle est corroborÃ©e par le tÃ©moignage
d’un commerÃ§ant du 16 e arrondissement : les casseurs en
cassant sa boutiqueÂ lui ont fait le signe de l’Ã©gorgement
halal.
Mais afin de terminer sur une note plus rÃ©jouissante, jâai
plaisir Ã vous signaler le joli message adressÃ© aux Gilets
jaunes par les patriotes Emmanuelle et Robert MÃ©nard,
respectivement dÃ©putÃ© de lâHÃ©rault et maire de BÃ©ziers,
dans une magnifique lettre ouverte que je vais mâempresser
dâimprimer (avec dâautres textes de soutien) pour les
apporter Ã
ceux qui sont en faction au pÃ©age Est de
Carcassonneâ¦ sâils nây sont pas dÃ©logÃ©s par les
opÃ©rateurs des basses Åuvres de Macron, comme câest le cas
pour ceux dâun autre point stratÃ©gique, dâoÃ¹ la grÃ¨ve
de la faim prÃ©citÃ©e.

http://www.bvoltaire.fr/lettre-ouverte-a-nos-amis-gilets-jaune
s/
En 1789 les sans-culottes ont rÃ©volutionnÃ© lâordre Ã©tabli
dâalorsâ¦ Aujourdâhui ce sont les Â«Â sans-dentÂ qui ne
sont rienÂ Â» qui finiront par planter leurs crocs dans les
fesses (pourtant bien planquÃ©es) du plus infect prÃ©sident de
la France, mÃ©prisant et mÃ©prisable Ã
un niveau encore
jamais atteint !
Josiane Filio, au nom de la LibertÃ© dâexpression

