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Lettre d’une de mes amies, élue FN au conseil régional :
Vendredi, nous nous dirigions vers le centre ville, nous étions 7 (4 femmes et 3
hommes) pour rejoindre notre groupe, mais le seul passage était malheureusement dans
le camp des pro-migrants, nous montions une rue avec nos drapeaux bleu blanc rouge,
et là d’un coup une bande de dégénérés arrive en courant sur nous en nous crachant
dessus avec des noms d’oiseaux.
Ils ont écarté les hommes et ont bloqué les 4 femmes, les drapeaux des collègues
ont été déchirés en morceaux, ils se sont pris des crachats au visage, ma collègue
S s’est pris un violent coup de pied dans la cuisse avec un élan de fou, j’étais
juste derrière, quant à moi j’avais mon écharpe pliée dans la main. Un des
agresseurs l’a repérée, il a voulu absolument me la prendre, il m’a craché dessus et
bousculée contre le mur du tabac, une lutte s’est engagée je n’ai pas lâché mon
écharpe, je ne sais pas comment j’ai pu me sortir de ce piège, j’ai honnêtement un
blanc, dû je pense au fait que j’ai été choquée par la violence.
Le rassemblement s’est arrêté et Gilles a pris la décision de ne pas aller à
Trégastel car, vu la configuration du lieu, il y aurait eu un véritable carnage. Les
forces de l’ordre disaient ne pas être en mesure totale de nous sécuriser mais en
même temps eux risquaient aussi.
Le FNJ, accompagné de quelques militants n’a pas eu l’info que
Trégastel était annulé, ils s’y sont rendus mais les antifas etc..y étaient aussi.
Mon autre collègue des Côtes d’Armor s’est pris des crachats, deux de nos jeunes se
sont retrouvés à terre, une autre collègue, conseillère régionale qui se rendait sur
place a été prise à partie dans son véhicule qui a été fortement dégradé à coup de
pieds par ces barbares, son véhicule neuf de surcroît a été recouvert d’
excréments, elle a été prise en photo au volant ainsi que sa plaque
d’immatriculation. Elle était bloquée à un rond point.
Ce sont les forces de
l’ordre qui sont allées chercher les voitures de nos militants de Trégastel sur un
parking tout à côté et ont formé un cordon pour les aider à partir. L’heure est
grave! Notre Bretagne est gangrenée par les gauchos bobos antifas et maintenant
les migrants. Mes Amies sont choquées !!!

Et mercredi Fougères pour l’arrivée de 150 migrants…

Note de Christine Tasin
Que dire devant le courage des militants et élus du FN qui
prennent des risques et se battent, seuls, contre l’invasion
migratoire, attirant sur eux toute la haine des milices du
pouvoir socialiste ?
Bravo à eux, encourageons-les, aidons-les, ne les laissons pas
s’exposer seuls.

