S'installer à la campagne
pour la Reconquista ? Surtout
pas !
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Je ne suis pas d’accord avec l’argument de Sarisse disant que
la Reconquête pourrait venir des campagnes… qu’il faudrait
repeupler.
http://resistancerepublicaine.com/2018/03/30/la-resistance-etla-reconquete-viendront-des-campagnes-repeuplonsles/http://resistancerepublicaine.com/2018/03/30/la-resistance
-et-la-reconquete-viendront-des-campagnes-repeuplons-les/

Il faut se méfier de l’argument selon lequel il faut
repeupler les campagnes. La République est au
service des citoyens, plutôt que des territoires.
L’argument est utilisé par des pro-migrants.
http://resistancerepublicaine.com/2017/03/02/lidee-de-repeuple
r-les-campagnes-avec-des-migrants-ne-date-pas-dhier/
J’avais écrit un texte allant dans le sens de Sarisse, mais
depuis, j’ai relativisé mon jugement.
1/ Les campagnes sont de moins en moins souvent éclairées de
nuit. Soi disant pour faire des économies…
http://resistancerepublicaine.com/2017/10/02/plus-declairage-p
ublic-violeurs-pilleurs-et-autres-vont-pouvoir-operer-

tranquillement/
Ou pour mieux faire massacrer les villageois une fois la nuit
tombée ?
Sans aller jusque là, l’insécurité progresse dans les
campagnes afin de faire fuir les ruraux et les obliger à se
rapprocher des agglomérations afin d’être laissés à la merci
du pouvoir.
Les salafistes, au contraire, s’installent dans les campagnes
désertées afin, disent-ils, de fuir « la mécréance ».
2/ La légitime défense des biens n’étant pas consacrée et la
police tardant à intervenir, les biens de nos campagnards
appartiennent de facto aux voyous, comme dans les Deux-Sèvres.
http://resistancerepublicaine.com/2017/11/16/lusignan-en-garde
-a-vue-pour-avoir-tire-sur-leurs-cambrioleurs/
Les décisions juridictionnelles concernant la légitime défense
des personnes ne sont d’ailleurs pas plus encourageantes comme
l’ont montré plusieurs affaires : à Servian en particulier.
http://resistancerepublicaine.com/2017/10/07/plusieurs-mois-po
ur-verifier-que-la-legitime-defense-est-averee-et-la-victimeest-en-garde-a-vue/
Or, ce sont dans les lieux les plus reculés des forces de
l’ordre que ces décisions se font le plus ressentir. En ville,
la police intervient rapidement en cas d’urgence.
La population des campagnes est de moins en moins paysanne,
elle connaît moins que ses ancêtres les coins et recoins de
son pays. A l’époque où la télévision, le smartphone, la
société de consommation plus largement n’existaient pas, les
campagnards avaient le temps de parcourir leurs contrées,
seuls moyens d’avoir une sociabilité. Ils pratiquent la chasse
et la pêche davantage qu’aujourd’hui.
Même si le FN a fait de bons scores dans les campagnes, le
campagnard d’aujourd’hui n’est plus celui d’hier.

