« Touche pas à mon pote
Zemmour » : à vos smartphones
!
written by Christine Tasin | 2 octobre 2019

.
Vous voulez envoyer un message fort au gouvernement devant la
plainte du parquet contre Zemmour ?
Vous voulez faire connaître

à Zemmour votre soutien ?

Alors dites-le-lui de vive voix. Les « selfies » sont à la
mode ? Allez-y !
.
Filmez-vous disant « touche pas à mon pote Zemmour » (vous
pouvez aussi si vous le voulez ajouter une ou deux phrases de
votre cru, pour une video d’un maximum de 20 secondes) et
envoyez-nous la video. On fera un montage avec les videos
reçues, qui seront une vraie pétition Internet, qui
permettront à tous ceux qui n’en peuvent plus et ne savent pas
comment le dire de faire un geste symbolique.
Vous pouvez vous maquiller, vous déguiser, vous masquer…

inventer un petit sketch. Tout est possible, à condition que
ce soit très court.
Nous ferons un (ou plusieurs) montage de toutes les videos
reçues. Si elles ne sont pas trop lourdes, pas plus de 10 mo,
vous pouvez les envoyer par courriel, sinon via we transfer à
l’adresse contact@resistancerepublicaine.com
.
Face à la dictature macronienne, face à la dictature d’un
parquet aux ordres et de Belloubet et des associations
gauchistes, nous ne pouvons pas marcher la tête basse, en
rasant les murs.
Nous devons manifester notre soutien à Eric Zemmour, parce que
tous les risques qu’il prend, c’est pour nous, pour notre
pays. Il nous représente, et même si on n’est pas d’accord sur
tout avec lui, on est d’accord pour dénoncer l’immigration et
l’islamisation, leurs conséquences et leurs méfaits.
.
On ne peut pas accepter qu’il soit mis en procès et condamné
pour dire simplement la réalité. Réalité qu’un ancien
Président de la République avait tellement redoutée qu’il
parlait de partition, réalité qu’un ancien Ministre de
l’Intérieur avait si bien analysée qu’il a démissionné en
annonçant une guerre inéluctable entre gens qui ne vivent plus
ensemble mais face à face.
.
Chacun doit se sentir concerné, chacun doit agir à son niveau.
Tout le monde ne peut pas aller à Paris pour participer à une
manifestation mais Internet offre à tous la possibilité d’être
présents pour une grande manifestation virtuelle.
.

Même pendant la seconde guerre mondiale, quand on manquait de
pain et de beurre, les Résistants se donnaient la peine
d’inonder la France d’un poème, Liberté, écrit par Paul
Eluard.
.
Avec vos selfies, soyez l’appel à faire renaître la liberté
d’expression moribonde en notre pays. Ils ont tout et nous
n’avons rien. Ils sont le pot de fer et nous sommes le pot de
terre. Et pourtant nous sommes plus fort qu’eux, parce que
nous sommes des millions et que nous avons la révolte
chevillée au corps.
Voici les 2 premiers que nous avons reçus :

http://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2019/10/2
0191002_181837.mp4

http://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2019/1
0/IMG_1742.mp4

