22 militants de Génération
identitaire en Garde à vue,
impunité pour ceux qui ont
occupé les facs
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C’est à hurler, à avoir envie de tout casser. Jamais le deux
poids deux mesures n’a été si éclatant, si révoltant.
Hier, donc, Génération identitaire a occupé les locaux de SOS
Méditerranée à Marseille, demandant poliment aux bénévoles et
salariés de l’association de leur laisser la place, juste le
temps de déployer une banderole depuis la fenêtre.
Génération Identitaire occupe les locaux de @SOSMedFrance à
#Marseille, l’ONG pro-migrants complice du trafic d’êtres

humains. Il faut saisir l’Aquarius !#OccupSOSMed
Signez
la
pétition
pour
exiger
la
saisie
de
l’Aquarius https://t.co/SVGukUSeMD pic.twitter.com/zb2S2ewhQR
— Romain Espino (@RomainEspino) 5 octobre 2018

Ils dénonçaient l’illégalité de l’Aquarius qui circule sur les
mers et est à quai… sans pavillon. L’Aquarius doit être
confisqué…
Las ! La police a fait irruption, le salopard Mélenchon
demande carrément la dissolution de Génération identitaire
quand Stéphane Ravier et Thierry Mariani les félicitent.
En occupant pacifiquement les locaux de l’association promigrants SOS Méditerranée, @GeneID_Paris soulève une vraie
hypocrisie : pourquoi le Gvt ne fait pas procéder à la saisie
de l’#Aquarius désormais en situation illégale ?
Cette inaction du Gvt est une forme de complicité..
pic.twitter.com/xkZfgHvLZA
— Thierry MARIANI @( نThierryMARIANI) 5 octobre 2018

L’ONG pseudo-humanitaire SOS Méditerranée est bel et bien
complice des trafiquants d’êtres humains : bravo à Génération
Identitaire pour son action pacifique devant leurs locaux à
#Marseille ! Le temps de l’impunité est terminé ! #Migrants
#Aquarius pic.twitter.com/NhShrrlncC
— Stéphane Ravier (@Stephane_Ravier) 5 octobre 2018

Je me rends au siège de #Marseille de @SOSMedFrance. La
@FranceInsoumise demande la dissolution des bandes d’extrême
droite.
— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 5 octobre 2018

Il est bien placé pour parler, Méluche, lui qui poussé les
étudiants à occuper les facs
https://www.lci.fr/politique/que-les-facs-bougent-comment-mele
nchon-france-insoumise-tente-de-structurer-un-reseau-etudiantcontestataire-2066937.html
et a soutenu mordicus les crasseux qui ont occasionné des
centaines de milliers d’euros de dégâts :

http://resistancerepublicaine.com/2018/04/12/vous-ne-connaisse
z-pas-la-salle-150-de-la-fac-de-lettres-dorleans-vous-ne-

savez-pas-ce-que-vous-perdez/

http://resistancerepublicaine.com/2018/04/13/fac-de-tolbiac-de
s-centaines-de-milliers-deuros-de-degats-selon-le-chercheurdenis-peschanski/
Et ne parlons pas de ceux qui ont occupé Notre-Dame des Landes
en toute impunité…
Deux mondes. Définitivement antagonistes. Le conflit de
civilisation c’est aussi cela.
Pas de blessés, pas de voie de fait, pas de dégâts… mais 22 de
nos jeunes courageux sont en garde à vue depuis hier soir,

pour « violences en réunion » et séquestration.
Cela nous rappelle la scandaleuse affaire de la fac de
Montpellier, où ce sont ceux qui ont lutté contre l’occupation
de la fac qui ont eu tous les emmerdes. Le Doyen de
l’Université limogé, et des militants de la Ligue du Midi
accusés d’avoir fait partie des videurs mis en garde à vue il
y a quelques semaines… Quant aux occupants, aux casseurs.
Rien. Impunité totale.
http://resistancerepublicaine.com/2018/03/24/montpellier-coupde-chapeau-aux-12-etudiants-qui-ont-chasse-50-grevistesccupant-luniversite/
Même scénario au col de l’Echelle. Ce sont les militants,
légalistes, de Génération identitaire, qui ont été laminés…
La France, patrie des droits de l’homme, qu’ils disaient.
La Justice, une et indivisible, qu’ils disaient.

