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NOS ANCIENS PEUVENT ENCORE LA RAMENER ET PROTESTER EN PUBLIC
MAIS NOS ENFANTS, QUE FONT-ILS ?

Bonne surprise hier dans un supermarché. A la caisse, je
regardais les achats d’un brave monsieur de 85 ans environ,
seul, derrière moi et je lui ai dit, histoire de parler un peu
à un vieil homme solitaire :
» Ça a l’air bien bon tous vos achats ( jambon, croissants,
fromage râpé,), monsieur, vous devez être gourmand.. »
« Oui, vous avez raison, mais je suis écoeuré par ce
gouvernement de merde, tous ces voleurs, voyous , c’est une
honte, on n’a jamais vu ça à ce point-là !! »
Tout le monde entendait et on ne se gênait pas, au contraire
…. j’en ai ajouté une louche bien entendu en disant qu’on
était envahis et que ce n’était que le début !
« Tenez, voilà un tract de Résistance républicaine qui parle
ce que nous venons d’évoquer, lisez-le bien , vous verrez,
parlez-en autour de vous. »
Il a pris le tract avec intérêt, a survolé rapidement et l’a
gardé sur lui.
La caissière dressait l’oreille mais a été toute prévenante
pour moi en tout cas.
J’ai dit au vieux monsieur qu’ il n’y avait plus que nous les
anciens pour oser dire de telles choses, mais que
malheureusement nos jeunes s’en fichaient complètement!
Il m’a répondu que oui, les jeunes s’en fichent, même dans sa
propre famille…

C’est l’ambiance actuelle à Tonnay-Charente, petite ville de
8000 habitants, dans le 17 , pas encore trop pourrie par les
cpf.
Alors je plains très sincèrement tous les Français, patriotes
lucides, qui sont obligés de vivre dans certaines grandes
villes où les étrangers sont rois et où ils ne peuvent même
pas la ramener là où je peux encore le faire , et encore en
faisant attention à ma sécurité physique ET ( c’est nouveau )
aux risques de dénonciation et de plaintes au tribunal pour
incitation à la haine etc….

