Ultra-droite : le père d'une
victime du Bataclan arrêté
parce qu'il dit "vous aurez
ma haine " ?
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Parmi les 10 personnes qui ont été arrêtées
il faudrait
rappeler qu’il n’y a non seulement un ancien gendarme et un
ancien policier mais surtout le père d’une des victimes du
massacre du Bataclan alors comme Ultra droite on repassera.
La douleur de ce père est là aussi!
Une chose est importante au moins, c’est que l’on évite de se
retrouver avec un Breivik français qui, alors, rendrait
service au pouvoir
par une action inconsidérée.
Ce qui peut déclencher une guerre civile, mais qu’au moins
cela ne soit pas le fait d’un patriote mais d’abord de nos
ennemis.
Les déclencheurs des guerres civiles libanaise et balkanique
prennent leurs origines dans des sortes d’effractions ou de
provocations provoquées par les musulmans : au Liban ces
musulmans étaient les palestiniens déjà des réfugiés et leur
envahissement de territoires chrétiens (maronites) et dans les
Balkans un texte provocateur du chef des musulmans bosniaques

de l’époque Alya Hizetbegovic.
L’écrasante majorité des media français ont prétendu que la
guerre du Liban a commencé quand des chrétiens organisés en
milice armée auraient ouvert le feu sur un autobus rempli de
familles palestiniennes.
Cette version est fausse. La vérité est que des musulmans
palestiniens, auxquels le Liban avait accordé le refuge, ont
ouvert le feu, à partir d’une voiture, sur un dirigeant
chrétien (particulièrement aimé) à la sortie de la messe.
Quatre personnes sont mortes, dont 2 gardes du corps de ce
dirigeant. Chemin faisant pour arriver à cette église, ces
musulmans palestiniens avaient forcé deux barrages de l’armée
libanaise.
Le même jour, à titre de représailles, des chrétiens armés ont
ouvert le feu sur un bus qui transportait des militants
palestiniens en armes, et non pas des familles palestiniennes.
Ces militants palestiniens rentraient d’un défilé militaire
palestinien, en infraction avec les lois du pays d’accueil.
Lire l’ensemble de l’article ici :
http://resistancerepublicaine.com/2015/04/07/pour-connaitre-la
-verite-sur-le-debut-de-la-guerre-au-liban-et-la-libanisationde-la-france-par-eva/
Ils sont très malins, ils veulent encore se faire passer pour
des victimes alors qu’ils sont bien les agresseurs.
Le maintien du scandaleux concert d’un Médine au Bataclan
pourrait très bien être un déclencheur de cette guerre civile.
Je ne sais pas si le peuple français qui s’est montré très
patient (en 50 ans!) évitera de tomber dans le piège de la
légitime colère et de la violence avant les prochains
scrutins, vu qu’il n’y a pas d’Orbàn, de Wilders ou de Salvini
français et que MLP est plus que décevante pour aller vers un
front patriotique par la voie des élection et de la

démocratie.
Virer Macron comme Hippas le fut par les Athéniens!

