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Un peuple est en train de renaître. Les Gilets Jaunes sont à
l’origine d’une Révolution en gestation. Nous assistons à une
lutte pacifique entre un peuple et le mal absolu, les Elites
mondialisées et leurs hommes de main, les gouvernements
successifs en France.
Face au discours bonimenteur des mondialistes, téléguidé par
l’État Profond Américain (Deep State) et sa branche Française,
représentée par les gouvernants depuis 40 ans, le peuple de
France vient de dire «NON ». Nous refusons la disparition de
notre pays et de sa civilisation. Les autres nations suivront,
cela ne fait pas de doute.
Alors que la finance mondiale montre son visage inhumain et
barbare… le peuple oppose sa volonté pacifique et son bon
sens. Le pouvoir en France n’a plus de légitimité morale. Il
tient debout grâce à ses forces de l’ordre.
Dans cette guerre, nous avons d’un côté des gens simples et
nobles et de l’autre une bande de vauriens et de ramassis de
réseaux sociaux. Comment imaginer un seul instant que le
peuple perdra son combat contre un homme qui a osé dire: « je
lutterai contre le nationalisme... » Un mot qui comporte en
son sein le mot « nation ». Cet homme, élu au poste suprême,
vient d’annoncer qu’il a déclenché une guerre contre ses
propres patriotes ! C’est tout simplement effroyable. C’est
fou ! L’homme est fou. Bien qu’ayant perdu la tête, même Louis
XVI n’a pas eu un seul mot de haine contre les Français.

Est-ce que son officier traitant(1), le milliardaire
Rothschild est conscient que son poulain, « le représentant de
commerce », vient de déraper ? Qu’en pense le « Deep State »
employeur de ces deux obligés qui ont réveillé un peuple et
blessé son orgueil? Va-t-il changer de stratégie ? Si le
peuple de France vote « mal » aux Européennes, comprenez le
Rassemblement National, sortira-t-il de leurs cartons un
« plan B » tel que l’embrasement des quartiers noyautés par
des forces dormantes islamistes ? Mettront-ils à feu et à sang
la
France
qui
aurait
déclenché
le
soulèvement
planétaire contre la mondialisation ?
Ce sujet n’est pas à prendre à la légère. Car, si les mosquées
salafistes, les écoles coraniques et autres associations
islamistes ne sont pas inquiétées, ni ses membres expulsés
alors qu’ils n’ont rien à faire dans ce pays, ce n’est pas par
hasard. Les Molenbeek, nous en avons un paquet… des scenarii
catastrophe aussi… Voici une synthèse collectée du Net.
.
Les services secrets de différents pays seraient au courant
des agissements élites mondialisées ainsi que la pensée
profonde des « Docteurs Folamour » qui en sont membres. Ces
services organiseraient des fuites vers des spécialistes
dignes de confiance. L’Armée Française avec son plan «Ronce»
ou son « Septième Scénario »serait prête à intervenir. Tout ce
petit monde s’échangerait des rapports confidentiels dans des
salons feutrés.
http://resistancerepublicaine.com/2016/09/07/que-penser-de-lop
eration-ronces-larmee-se-prepare-t-elle-a-reconquerir-lesterritoires-perdus-de-la-republique/
http://resistancerepublicaine.com/2016/09/09/letat-major-franc
ais-se-prepare-a-une-guerre-civile-dapres-eric-zemmour-video/
.

En France, ils auraient identifié au moins trois menaces
majeures : la scission locale d’une minorité adepte d’une
idéologie distincte, l’intervention militaire d’un pays
revendiquant plusieurs milliers de ressortissants en France et
enfin, l’intervention d’une coalition multinationale avec
imposition d’un soi-disant plan de paix avec séparation de
régions entières à la clé (voir les propos de F. Hollande).
Par exemple, que ferait le Président turc en cas
d’assassinats, orchestrés par les barbouzes des services
secrets, d’une poignée d’islamistes résidant en France,
originaires de son pays ? Pour l’homme en question, ce serait
l’occasion rêvée de détourner l’attention vers l’étranger afin
d’assurer un semblant de cohésion autour de sa personne.
Verrait-on les camions et les navires remplis d’armes et de
combattants clandestins à destination de l’Europe comme ce fut
le cas pour nourrir la guerre civile en Syrie ? Sortirait-il
vainqueur de cette guerre intestine entre Wahhabites et
Qataris afin de devenir le Calife du monde sunnite ? Que
ferait le peuple de France au beau milieu de ces fous ?
En vérité, ces gens-là n’ont que faire de la vérité criée sur
les toits. Dans les médias, ils ont une armée de félons
fourbes à leur solde. On connaît la liste de ces traîtres et
ces donneurs de leçons. Leurs commanditaires qui tirent les
ficelles n’ont pas hésité à mettre le feu à une cathédrale
(Notre Dame). S’agissait-il d’un signal subliminal à l’état
major du camp adverse pour leur faire peur et montrer ainsi de
quoi ils étaient capables ?
Même le président Trump, entouré de gens compétents, a du mal
à freiner la volonté de destruction de l’État Profond
Américain. Autrefois, les guerres se faisaient pour
s’accaparer des richesses des voisins. Désormais, les guerres
se font pour faire sombrer des pays entiers dans le chaos et
l’annihilation. C’est cynique, c’est morbide mais c’est la
volonté des élites mondialisées. Morceler, écraser, dominer et
soumettre les peuples réduits à des régions.

Les Gilets Jaunes, c’est la prise de conscience de toute une
nation face à la guerre civile qui s’annonce. N’est-il pas
déjà trop tard ?
(1) Terme volontairement emprunté à l’espionnage

