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Il faut absolument regarder le dernier film d’Eric Dick Et les
cloches se sont tues, pour comprendre ce qui se passe et ce
qui nous pend au nez.
http://resistancerepublicaine.com/2019/03/27/ne-manquez-pas-ce
-superbe-film-et-les-cloches-se-sont-tues/
Comme l’écrivait Baudoin de Flandre, l’un de nos commentateurs
sous l’article en lien, il n’y a pas mieux pour comprendre ce
qui est en train de se faire :

J’ai acheté puis visionné le « docu-fiction » de Eric Dick, et même si je me
réinforme chaque matin auprès de RR (et quelques autres), je suis abasourdi,
dégoûté, révolté !!! tout d’abord, bravo, merci (et hélas, car il met sa vie en
danger) au réalisateur Eric Dick de prendre le risque de montrer la vérité, surtout
dans une région où on ne s’attendrait pas à ces constatations, magistralement
démontrées par des faits, relatés, sous forme d’interviews, par des personnes
directement impliquées… bravo également aux intervenants-résistants qui expriment
publiquement leur opinion. ils se mettent également en danger.
les propos parfaitement enveloppés de « taqqiah » du recteur de la mosquée de
Nantes, en plus de son ton et de son sourire doucereux, font froid dans le dos…
comme s’il savait déjà ce qui va arriver !!! oui « il est moins cinq » comme le crie
Eric Dick en fin de film,

Et les derniers faits-divers confirment le travail d’Eric :
En plein centre ville de La Roche-Sur-Yon, bourgade jadis
tranquille entre les bourgades, 3 Somaliens ne parlent pas un
mot de français se battent… l’un des trois est entre la vie et
la mort…
Apparemment, cela ne dérange ni les politiques ni les
journaleux ni les associatifs de faire entrer chez nous, comme
dans un moulin, des gens qui ne comprennent que la violence et
le rapport de force et… jouent déjà du couteau à l’âge où les
nôtres jouent de la flûte.
Comment voulez-vous que nous gagnions la guerre dans ces
conditions ?
https://www.breizh-info.com/2019/04/15/116548/la-roche-sur-yon
-somalienscouteau?fbclid=IwAR2O3kfFcGHkQ_Da1jT7BTXGQYUZ3iS8Zlk7rvsMqZh0x
z43IaZX_dGAwpI

Et des églises vandalisées régulièrement !
https://actu.fr/pays-de-la-loire/bois-de-cene_85024/des-degrad

ations-commises-dans-une-eglise-pres-challans_22868702.html

Et du halal plein les assiettes !
http://resistancerepublicaine.com/2019/05/01/course-solo-maitr
e-coq-maitre-coq-cest-les-poulets-halal-en-batterie-visionatroce/

Et une journée dans la peau d’un migrant, le 25 mai !
http://resistancerepublicaine.com/2019/04/27/vous-en-reviez-la
-vendee-vous-loffre-une-journee-dans-la-peau-dun-migrantreservez-le-25-mai/

Et le festival du film pro-migrant !
http://resistancerepublicaine.com/2019/04/25/demain-cest-la-sa
int-migrant-en-vendee-avec-en-vedette-americaines-tous-lescollabos-du-coin/

Et ils font quoi, pendant ce temps, nos politiques payés pour
assurer notre sécurité et l’avenir de nos enfants ?
RIEN et même pire. Ils collaborent chaque jour davantage.

