Le chef de « l’Ultra-droite »
relâché, tout ce bruit pour
reconnaître que le dossier
est vide ?
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Remis en liberté sous conditions avec l’un de ses co-inculpés
Le parquet a beau faire appel de cette décision, on peut
supposer qu’en ces temps où les patriotes sont soupçonnés,
condamnés, accusés… le juge n’avait pas grand-chose à se
mettre sous la main.
On admirera la délicatesse de Sud Ouest qui avant déjà donné
les moyens de localiser Guy et donc de mettre sa vie en danger
http://resistancerepublicaine.com/2018/06/27/sud-ouest-publiela-photo-de-la-maison-de-guy-s-a-tonnay-charente-mettant-savie-en-danger/
et qui, désormais, donne carrément le nom de celui qui n’est
que soupçonné, donc présumé innocent :
Guy Sibra, interpellé fin juin à Tonnay-Charente, près de Rochefort, a
été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Le parquet de Paris a
fait appel de cette décision du juge des libertés et de la détention.

Le chef de file présumé d’un groupe d’ultradroite, dont les autorités
redoutaient « un passage à l’acte violent » contre des musulmans et
arrêté le week-end du 23 juin enCharente-Maritime, a été remis en
liberté vendredi sous contrôle judiciaire. Un autre suspect a lui
aussi recouvré la liberté.
Guy Sibra, un policier à la retraite devenu antiquaire notamment
spécialisé dans les armes à feu, avait été arrêté à Tonnay-Charente,
près de Rochefort. Lui et neuf autres personnes, membres ou proches
d’un groupe baptisé Action des forces opérationnelles (AFO), avaient
été placés en garde à vue et mis en examen pour « association de
malfaiteurs terroriste criminelle ».
Quatre d’entre eux avaient été libérés sous contrôle judiciaire,
quatre autres avaient été placés en détention provisoire et deux
autres incarcérés dans l’attente d’un débat devant le juge des
libertés et de la détention. Ces deux dernier suspects, dont Guy
Sibra, ont donc été remis en liberté sous contrôle judiciaire.
Le parquet de Paris a fait appel de la décision du juge des libertés
et de la détention concernant Guy Sibra.
https://www.sudouest.fr/2018/07/04/ultradroite-le-chef-arrete-en-chare
nte-maritime-remis-en-liberte-sous-conditions-5203301-1640.php

Tout cela sent à plein nez la manipulation, comme nous le
subodorions depuis de début de l’affaire :
Et j’avais trouvé fort à propos qu’une telle arrestation, avec
le tapage médiatique qu’on connaît, ait eu lieu juste après la
fête de la musique à l’Elysée, qui a écoeuré des millions de
Français. Et on ne parlera pas des faux pas de Macron sur
Salvini, l’Aquarius et tutti quanti.
Il ne me paraît pas stupide de penser que Collomb-Macron ont
joué une opération de diversion en faisant croire que des
mosquées allaient sauter, en utilisant quelques Français

patriotes se préparant au survivalisme, et en les accusant de
tous les maux, allant jusqu’à aller arrêter, avec 15 hommes
cagoulés, un paisible dîneur au restaurant, comme si ce
malheureux se préparait à égorger le serveur.. ( sans doute
pas musulmans d’ailleurs).
Par ailleurs, le groupe ( Guerre de France ) fondé par celui
qui apparemment a été arrêté et est considéré comme le chef
multiplie les communiqués et déclarations, ne se laissant pas
faire. Et ils ont raison de ne pas se laisser faire, de ne pas
se laisser accuser sans preuves, de ne pas se laisser
instrumentaliser. Après tout, la charge de la preuve
appartient à l’accusation…
http://resistancerepublicaine.com/2018/06/27/ultra-droite-arre
tes-pour-faire-oublier-les-cagades-de-macron-et-notammentle-21-juin/

Si

Macron

avait

fait

son

travail,

ces

dix

Français

déboussolés, se sentant abandonnés de tous, n’auraient pas,
dans un sursaut désespéré, cherché comment se protéger et
protéger les leurs de la peste verte.
cherché à faire le boulot de Macron.

Ils n’auraient pas

http://resistancerepublicaine.com/2018/06/25/ultra-droite-nonmarine-il-ne-faut-pas-se-rejouir-que-dix-francais-aient-etemis-en-prison/

Poursuivre, condamner, punir les patriotes et les sites de
réinformation, faire taire l’opposition, étouffer les
revendications identitaires autres que celles des minorités
communautaristes, bâillonner les lanceurs d’alerte, museler
les Français opposés à l’invasion migratoire et à l’islam
conquérant ; bref, tous ces gens courageux et libres accusés

de « fachos», tel est le programme des hautes sphères du
pouvoir, gauchistes-mondialistes alliés aux pétromonarchies du
Moyen-Orient.
A suivre leur raisonnement, les héritiers des Lumières et de
la Révolution française, assoiffés de liberté, d’égalité et de
fraternité, appartiennent donc à « l’ultradroite ».
http://resistancerepublicaine.com/2018/03/24/m-collomb-encoreune-fois-ce-nest-pas-lultradroite-qui-a-assassine-4-innocentsa-trebes/
La baudruche n’en finit pas de se dégonfler et on n’a pas
encore tout vu… Mais peu importe à Macron-Collomb, ce qui
compte c’est l’opération de diversion pour faire oublier les
diversions de Macron et insinuer dans la tête des Français que
les vrais terroristes sont des Français, des lépreux… avec, en
face, jusque quelques malheureux déséquilibrés.

