Benalla a fait ce dont nous
rêvons tous, taper sur les
black blocs… impardonnable ?
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Revenons un instant sur l’excellent papier d’Antiislam de ce
matin :
http://resistancerepublicaine.com/2018/07/24/pourquoi-les-medi
as-tapent-ils-sur-benalla-et-non-sur-les-gauchistes-qui-fontmille-fois-pire/
L’acharnement des medias contre Benalla, pourtant l’un des
leurs puisque travaillant pour Macron l’ordure, a pu faire
croire à d’aucuns qu’enfin il se passait quelque chose dans
les medias, que trop c’est trop… Benalla est un homme mort, le
régime macronesque vacille, et les patriotes de se réjouir
devant ce qui ressemble à l’hallali.
Sauf qu’il y a maldonne.
Si nous nous réjouissons des coups de boutoir portés à Macron
via Benalla, c’est essentiellement parce que ce dernier
incarne ce que nous dénonçons sans relâche, la préférence
étrangère, le pouvoir dictatorial et narcissique de Macron qui
se comporte comme un petit potentat africain, l’omniprésence

de musulmans dans son entourage, et de musulmans à qui il a
donné de l’importance et du pouvoir… Bref, nous tapons sur
Benalla et nous avons raison. Mais pas pour les mêmes raisons
que Mediapart et les autres vautours de la presse.

Car, ce qui est en question, c’est bien, une fois de
plus, l’interdiction faite au pouvoir, via ses
policiers et autres fauteurs d’ordre, d’empêcher les
antifas, black blocs et compagnie de détruire,
agresser, faire la loi dans la rue.
Qu’un Benalla, avec ses 10 000 euros mensuels, la confiance
et les sauf-conduits de Macron, ait été tenté d’en venir aux
mains et de tabasser les salopards gauchistes, moi,
personnellement, j’applaudis des deux mains. Il a fait ce que
Macron-Collomb interdisent à nos policiers.
Et le vrai problème est celui-ci. Une affaire d’Etat pour
quelques ordures en action tabassées…
Voilà

jusqu’où

va

la

dictature

gauchiste.

Macron

en

difficulté, Collomb sommé de venir d’expliquer, un Préfet qui
dégueule sur Macron…
En France, taper sur les gauchistes est interdit. A l’instar
des musulmans ils sont devenus « sacer » ( intouchables, pour
les Romains).
Et les medias, Mediapart en tête, de se réjouir. Et Mélenchon
et ses tordus à la Obono de se taper sur le ventre et
d’espérer qu’un Macron mis à mal par l’affaire ne démissionne…
conduisant à de nouvelles élections. Et comme il n’y a pas de
présidentiable vraiment éligible, le gros Méchant-con de rêver
à son heure qui pourrait venir…

Quelle difficulté pour le patriote…Destituer Macron, s’en
débarrasser. Oui, mille fois oui. Faire le jeu de Mélenchon et

de Plénel, c’est une autre paire de manches…

Alors je crois qu’il faut continuer à pilonner Macron-Benalla
tout en défendant le droit de Benalla, qui devrait être le
droit des policiers, comme celui de n’importe quel citoyen, de
flanquer des roustes mémorables aux casseurs. Tout simplement.
Et il nous faut continuer à exiger que les policiers puissent
faire la même chose. Il ne vous a pas échappé que Collomb le
piteux a enfoncé Benalla, allant jusqu’à prétendre ne pas le
connaître alors que son discours, comme celui de Macron aurait
dû être : Benalla a bien agi, et dorénavant les policiers
auront le droit de faire la même chose. Et ne parlons pas du
Préfet de Paris, croyant acheter par son témoignage la
bienveillance des gauchistes…
Macron ne peut pas ignorer que, s’il avait tenu – ou fait
tenir – un tel discours, il aurait retourné la situation, il
se serait attiré le soutien des lépreux et autres illettrés
qu’il conchie à longueur de temps.

Si l’homme « de communication » qu’il est ne l’a pas
fait, c’est bien parce qu’il est l’homme de l’UE, de
l’immigration, de Soros, du gauchisme dégénéré.
Bref, un autre Plenel à sa façon.
Ne s’apprête-t-il pas à brader nos barrages, un des
fleurons de notre électricité propre et autonome
pour obéir aux injonctions de Bruxelles ?
http://resistancerepublicaine.com/2018/07/24/macron-va-vendrenos-barrages-pour-payer-les-180-000-euros-de-travaux-delappart-de-benalla/
Par ailleurs, ce qui se passe présage un temps à venir où les
musulmans pourraient à leur tour taper à tour de bras sur les
black bocs pour montrer que ce sont eux les maîtres de la rue…

Le machiavélique Macron est capable d’orchestrer cela,
histoire de montrer que seul l’islam serait capable de
remettre de l’ordre dans nos rues, dans notre pays… Une autre
façon de tenter de faire accepter « l’islam de France » et
donc la charia chez nous. On laisserait faire les antifas et
autres gauchistes afin que les Français soient prêts à
accepter le retour de l’ordre incarné par la violence
mahométane et la charia ?

