Castaner, plus facile de
persécuter « l’ultra-droite »
que
d’arrêter
les
Black
blocs, hein !
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Les policiers et CRS sont sur les dents, et les propriétaires
de boutiques parisiennes aussi, on les comprend.
Et que fait Castaner ? Il rappelle les permissionnaires, il
mobilise le ban et l’arrière-ban de la gendarmerie, il fait
réparer et monter sur Paris les blindés…
d’accuser les Gilets jaunes !

et il continue
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Or, qui menace Paris ? Qui nous menace ?
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Par contre, les Black blocs, organisés, militarisés, décidés à
en découdre avec les forces de l’ordre, décidés à casser,
détruire… on leur fiche une paix royale.
Qui sont-ils ? Des fils à papa, issus de familles friquées,
très engagés et cultivés politiquement, qui ont décidé que ce
monde qui ne leur demande aucun effort ne valait pas la peine
d’être préservé et qu’il fallait le détruire.
Et tant pis pour les cons qui y sont attachés.
En tout cas, tout le monde sait qui sont les Black Blocs, ils
sont forcément identifiés…
Pourquoi donc la police s’acharne-t-elle sur quelques poignées
de Français s’entraînant au survivalisme, accusés de vouloir
empoisonner le halal ou tuer Macron avec un couteau en
céramique ? Pourquoi ces enquêtes, ces traques, ces
infiltrations, ces écoutes téléphoniques de ces patriotes
baptisés « ultra-droite » qui n’ont rien cassé, qui n’ont tué
personne et qui, selon toute vraisemblance ne se préparaient
pas à le faire ?
Pourquoi Collomb et après lui Castaner n’arrêtent-ils pas les
meneurs des Black blocs, forcément connus ( ils font quoi les
RG ? ) ? Parce que les parents reçoivent Macron et sa clique
dans les soirées parisiennes ? Parce que Macron a intérêt à
avoir et entretenir une milice gauchiste pour combattre les
patriotes ?
Déjà Collomb, en mai, osait s’en prendre aux manifestants

qui

ne faisaient pas le travail de la police :
Ce qui est très étonnant, c’est que des black blocks puissent
intervenir au milieu d’une foule qui finalement ne réagit pas.
Si on veut garder le droit de manifester, […] il faut que les
participants puissent s’opposer aux casseurs et ne pas, par
leur passivité, être d’un certain point de vue, complices de
ce qui se passe. »
Le pouvoir ne veut pas toucher aux casseurs…

Pourquoi ?

Pourquoi Castaner veut-il porter plainte contre Nicolas
Dupont-Aignan, sous prétexte que celui-ci aurait parlé des
« petits casseurs de Castaner
» ? Cela semble tellement
évident que même un NDA, qui fait très attention à ce qu’il
dit, n’a pu s’empêcher de dire ce que tout le monde pense, et
dit.
Qui sont ces terreurs intouchables ?
Les Black Bloccs s’en prennent aux CRS, symbole de l’Etat, ils
s’en prennent aux commerces, symbole du capitalisme, ils
veulent une révolution, ils veulent carrément créer la guerre
civile, ils le disent clairement au début de cette remarquable
enquête ( video ) de Bernard de La Villardière qui a suivi
avec son équipe les gauchistes, de Hambourg à Paris, de Paris
à Notre-Dame des Landes…
De La Villardière dit et montre que les CRS français reçoivent
les consignes de décrocher et d’éviter l’affrontement… (ce qui
n’est pas le cas quand il y a des Gilets jaunes en face
d’eux)…
https://gloria.tv/video/BUQB2munHrmW24YZU3xZZboKv
Si les journalistes ont pu rencontrer les cagoulés, les RG le
peuvent, l’auraient pu s’ils l’avaient voulu… L’ont sans doute
fait. Mais pas touche aux Black Blocs…
A 3’48 on entend le préfet Delpuech demander aux policiers

avant manifestation d’éviter le contact avec les Black blocs…
Stratégie défensive, et c’est tout. Il leur interdit l’usage
du flash ball…
On voit par exemple un certain Thomas, d’Alternative
libertaires, est identifié, lui qui photographie et relaie les
actions des BB et dit clairmement les soutenir, en toute
impunité.
Le Black bloc est une technique de guérilla, tous en noir pour
ne pas être identifiés et pour impressionner, et ils sont très
forts, bien entraînés… Rien à voir avec nos paisibles GJ. Cela
rend encore plus furieux contre Castaner et ses accusations.

Ils sont environ 2000 et ils passeraient à travers les mailles
du filet de la police macronienne, tous ?
Question de Béotienne. Quand, dans des manifestations, il
des individus cagoulés, pourquoi le Préfet ne les fait-il
arrêter ? La loi dite contre la burqa peut aussi servir à
non ? Non, les CRS essaient juste de les disperser avec
gaz lacrymogènes…
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Mais pourquoi donc Macron et ses sbires ne veulent-ils pas
arrêter les Black blocs ?
Pourquoi sont-ils défaits et haineux quand c’est le Français
moyen qui manifeste ? Pourquoi laissent-ils les islamos, les
palestinos, les antifas, les black boys faire tout ce qu’ils
veulent mais dénoncent sans cesse « l’ultra-droite » et

prennent feu dès que nous, nous bougeons pacifiquement ?
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Pourquoi ?

