Migrants à Trégastel : 20
sympathisants FN ont échappé
de peu au lynchage par 250
gauchistes déchaînés
written by Christine Tasin | 14 octobre 2016

Ce qui s’est passé ce soir en Bretagne dit bien à quel point
la situation est grave. Les socialistes au pouvoir ont
mobilisé leurs milices fascistes qui ont décidé d’interdire
par l’intimidation, la terreur et la violence l’expression du
refus des migrants.
Dans un silence politico-médiatique atterrant, scandaleux,
complice.
La guerre civile est de plus en plus proche, nos ennemis étant
doubles, les gauchistes et les vrais musulmans voulant nous
imposer la charia.
Après une manifestation houleuse à cause des mêmes milices
gauchistes-fascistes à Trebeurden, malgré la présence de
forces de police en nombre, le responsable du FN a décidé
d’annuler, par mesure de sécurité, la manifestation de
Trégastel. Hélas une vingtaine de sympathisants et militants
du FN y étaient allés directement et se sont retrouvés seuls,
cernés par 250 barbares qui les ont agressés physiquement et
n’ont eu vraisemblablement la vie sauve que par l’intervention

in extremis des gendarmes qui les ont exfiltrés.
En 2016, dans la France de Hollande !
Si les antifas et autres gauchistes n’étaient pas
systématiquement favorisés par les préfets qui ne les
embarquent pas, même quand leurs contre-manifestations ne sont
ni déclarées, ni autorisées, si le pouvoir en place ne leur
avait pas donné l’habitude de pouvoir faire ce qu’ils
voulaient en toute impunité, il ne se serait rien passé à
Trégastel.
Récit de l’un de nos adhérents qui y était.

Nous en revenons, voir l’article ci-dessous.
http://www.letregor.fr/2016/10/14/migrants-le-fn-renonce-a-samanif-de-tregastel
Il y est dit : « Nous avons failli se faire lyncher. » Je confirme. Une
bande de sauvages gauchistes. Mon épouse a été molestée,
insultée, et s’est fait traiter de vieille pu..; avant de se
faire cracher au visage.
Personnellement traîné à terre par ces sauvages, après n’avoir
pu éviter les gnons qu’en chutant, je ne dus mon salut qu’à la
présence fortuite d’un membre des forces de l’ordre bien
esseulé lui aussi.
Enfin, malgré un parti pris politiquement correct du canard
local, la fin est rigoureusement exacte qui parle de lynchage.

Article de presse
Extrait
Des militants FN cernés à Trégastel
Reste qu’une vingtaine de manifestants du Front National avaient déjà rejoint
directement Trégastel. Faute d’être prévenus de l’annulation, ils se sont retrouvés
entourés par environ 250 personnes, dont des militants plus radicaux effectivement
accourus de Trébeurden. Blocage du carrefour, jets d’oeufs, la tension est vite
montée et les gendarmes ont tenté de séparer les deux groupes. Littéralement cernés
près du bureau de tabac, quelques militants du Front National ont finalement dû être
exfiltrés par les forces de l’ordre, qui les ont placés sous leur protection. “ On a

failli se faire lyncher, dénoncent deux d’entre eux. Notre manifestation est
publique, déclarée et pacifique. Les pro-migrants sont libres de penser ce qu’ils
veulent mais ils doivent respecter notre droit à exprimer dans le calme nos idées”.
Lire l’ensemble de l’article ici :
http://www.letregor.fr/2016/10/14/migrants-le-fn-renonce-a-sa-manif-de-tregastel/

Si le pouvoir en place interdisait toutes les contremanifestations au nom de la liberté d’expression, le libre
débat, la libre expression existerait dans notre pays.
Or il se passe exactement le contraire. Les 3 manifestations
prévues pour la quinzaine « sauvons notre pays » ont été soit
interdites ( à Bordeaux ) ou considérablement réduites ( à
Privas et à Montpellier) pour la même raison – le même
prétexte-, la présence d’antifas, de gauchistes décidés à en
découdre avec les nôtres.
fossoyeurs de la liberté.
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A Mont-de-Marsan cette semaine c’est l’écrivain Alain Dubos
qui s’est fait lyncher au sens figuré par le Mrap local,
exécuteur lui aussi des basses oeuvres de ce régime, qui a
décidé que, parce qu’il avait écrit sur Riposte laïque, ne
devait pas vendre son dernier livre, ne pas faire de
signatures en librairie, perdre son éditeur et être interdit
de représentations théâtrales…
Notre gouvernement est en train d’abandonner la rue à ses
milices gauchistes et la loi aux milices musulmanes qui, sous
la menace de l’émeute, ont obtenu qu’il y ait de moins en
moins de contrôles d’ennikabées et que les délinquants ne
soient pas poursuivis systématiquement dans les territoires
perdus de la République.
Amis Résistants, nos politiques nous doivent des comptes. Nos
politiques doivent rendre gorge. Ils nous mettent en danger,
délibérément. Ils ne sont pas fichus
d’interdire les
illégaux, clandestins ou manifestants non déclarés. Ou plutôt

ils ne le veulent pas, comptant sur la peur, sur la terreur
imposée à tous pour instaurer dans un silence complet le Grand
Remplacement.
Ne nous laissons pas faire. Ne les laissons pas faire.
Demain soyez nombreux à Saint-Brevin (Loire Atlantique) et
interpellez très sérieusement vos maires, députés, et préfets.
Voici les images de la manifestation de Trebeurden, qui n’a
pas pu se dérouler tranquillement à cause des milices
fascistes du pouvoir.

