Allez-vous laisser les fachos
empêcher l'accès au meeting
de Marine à Nantes ?
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Selon Radio côte d’amour (RCA) des mouvements appelleraient
au blocage des voies d’accès au Zénith de Nantes, en raison
de la venue de Marine le 26 février.
Sont visés : périphérique et voies secondaires, sans parler de
la manifestation samedi à Nantes.
Ce dimanche, la présidente du Front National est attendue au Zénith à 15 heures pour
un meeting de campagne.
La venue de Marine Le Pen ce dimanche à Nantes continue de cristalliser les
tensions. Certains partis et syndicats ont décidé d’organiser une manifestation dans
le centre-ville ce samedi pour protester contre la visite de la présidente du Front
National, le lendemain. Les opposants à l’aéroport de Notre Dame des Landes seront
aussi de la partie. Ils appellent à rejoindre les actions qui seront en place ce
week-end.
Il faudra donc s’armer de patience ce samedi car il y aura des perturbations sur les
lignes de bus et de tram à Nantes. On prévoit aussi des perturbations sur la route
ce dimanche car une opération escargot pourrait se dérouler sur le périphérique
nantais, avant le meeting de Marine Le Pen au Zénith de Saint-Herblain.

Les activistes de Notre-Dame des Landes, ramassis d’écolos et
de gauchistes libertaires liberticides ont décidé qu’il
fallait interdire la démocratie, le peuple étant trop con pour
se faire une idée et voter en toute conscience.
Ils ont donc décidé qu’il fallait empêcher le peuple d’aller
écouter Marine Le Pen. Une fois de plus.
Et il n’est pas sûr du tout que les autorités nantaises
mettent les moyens nécessaires pour faire respecter la loi et

la liberté d’expression.
Alors ne vous laissez pas faire, amis Nantais, à vos cartes !
Dimanche ce sera la fête sur les routes de campagne, sur les
routes secondaires que vous allez prendre en masse pour
contourner les petits cons.
Et faites-leur savoir que plus ils agissent ainsi plus ils
renforcent notre détermination, plus ils amènent d’indécis au
vote Marine. Parce que si les petits cons gagnent les
élections avec l’un des 4 « on », la force, la violence, la
censure et donc la guerre civile c’est, forcément, pour
demain.

