Ah ! Que vienne, que vienne
une nouvelle bataille de
Vienne
!
C’était
le
12
septembre 1683…
written by Claude t.a.l | 12 septembre 2017
Aujourd’hui, anniversaire de la bataille de Vienne, qui eut
lieu le 12 septembre 1683 et mit fin au siège de la ville par
les Ottomans.
Cette défaite décisive des Ottomans fut le point de départ
d’une campagne militaire de 16 ans qui devait permettre aux
Habsbourg de reprendre les territoires de Hongrie-Croatie et
de mettre fin à la menace ottomane en Europe.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Vienne#/media/File:B
itwa_pod_Wiedniem_Brandt.jpg

Rappel de Daniel Pollett
12 Septembre 1683 : les envahisseurs ottomans, commandés par
Kara Mustafa, assiègent Vienne depuis plusieurs mois et sont
sur le point d’attaquer. Ils sont au nombre de 130000
combattants. La ville est défendue par l’armée impériale
autrichienne sous les ordres de Charles V de Lorraine et par
l’armée polonaise commandée par le roi de Pologne Jean III
Sobieski, alors âgé de 54 ans. À la tête de ses hussards et
d’un effectif de seulement 81000 hommes, à quatre heures du
matin, le roi Jean attaque les Turcs ottomans qui reculent
dans la plus grande confusion. À cinq heures trente, la
bataille de Vienne est terminée. Les envahisseurs sont
repoussés définitivement. Le roi Jean III Sobieski devient un
héros national polonais et un héros de la défense du monde

chrétien.
Il est surnommé « Le Lion de Pologne » par ses ennemis.
5 Août 2016 : des assassins musulmans, commandés par un livre
délirant et assistés par de nombreux sympathisants,
investissent la France et attaquent en tous endroits. La loi
interdit d’en évaluer le nombre. La France n’est pas défendue
par son armée et la police est utilisée à pourchasser les
patriotes et les chrétiens dans les églises. À la tête d’un
effectif considérable de magistrats, de journalistes,
d’enseignants, d’idiots utiles et de miliciens acquis à
l’idéologie islamo-mondialiste, le gouvernement dirigé par
Trouduc l’Audacieux accueille davantage encore les
envahisseurs. La suite appartiendra à ceux qui décideront de
suivre le nouveau roi Jean et de ne pas être surnommés « Les
Moutons de Panurge bons pour l’abattoir » par leurs ennemis.
http://resistancerepublicaine.com/2016/08/05/le-drole-detat-du
rgence-ou-les-indignes-heritiers-de-jean-iii-sobieski/

Et la Bataille de Vienne au cinéma ?
http://resistancerepublicaine.com/2012/10/17/la-bataille-de-vi
enne-au-cinema/

Lire aussi cet article d’Olivia Blanche
http://resistancerepublicaine.com/2016/12/01/bataille-de-vienn
e-quand-la-reine-christine-de-suede-etait-un-des-chefs-de-lacoalition-chretienne/

