Echec à "Black M" à Verdun:
la mobilisation des patriotes
a payé !
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Comme l’a dit excellemment Alain Finkielkraut, « la loi des
cités est en train de dévorer la loi de la Cité ».
Ainsi, ce qui nous tient lieu de Gouvernants avait tenu à
s’associer, à la commémoration de la bataille de Verdun, le
rappeur « Black M », de « Sexxion d’assaut » , le 29 mai
prochain.
Ce type dans ses chansons, ou plutôt ses borborygmes de
rappeur , vomit sa haine de la France, des mécréants, des
Juifs, des femmes, des homosexuels.
Devant la colère suscitée par cette « prestation » à venir,
nous avons eu droit à la meute , bien sûr, des dénonciateurs
de l’extrême-droite « Inrocks », « Libération » etc.
(La « Presse Pigasse » comme le dit aussi Finkielkraut …)
Mais la mobilisation paye : la meute de la « Presse Pigasse »
a été mise en échec par la mobilisation de tous !
Plus de 50% de l’armée française a combattu à Verdun du fait
du roulement des effectifs.
Nous avons tous un grand-père, un grand-oncle qui a participé
à la bataille, souvent qui y a été blessé ou qui y est mort.
A l’heure d’Internet nous pouvons, malheureusement sur des

sites dispersés, retrouver, par bribes, le parcours de nos
anciens dans ces mois décisifs …
Il serait intéressant que ceux des contributeurs de RR qui ont
de tels éléments sur un parent à Verdun écrivent un
commentaire en quelques courtes lignes.
Nous ferions un article de ces témoignages : cela sera notre
manière de témoigner contre « nos » Gouvernants et contre la
« Presse Pigasse »
Note:
« La presse Pigasse « à la rescousse du Gouvernement et de
« Black M » :
http://www.lesinrocks.com/2016/05/11/musique/lindignation-auto
ur-concert-de-black-m-a-verdun-justifiee-11826216/
http://tempsreel.nouvelobs.com/culture/20160511.OBS0202/le-rap
peur-black-m-a-verdun-une-provocation.html
« Le Figaro » factuel :
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/05/11/01016-20160
511ARTFIG00152-la-venue-du-rappeur-black-m-au-centenaire-deverdun-fait-polemique.php
Et la victoire finale ! :
http://www.20minutes.fr/culture/1845099-20160513-concert-black
-verdun-annule

