Cherif C en fuite permet à
Castaner d’interdire toute
manifestation à Strasbourg,
et demain partout ?
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C’est peu de dire que les commentateurs de Résistance
républicaine sont dubitatifs…
Cet épouvantable attentat de Strasbourg qui, au moment où
j’écris ces lignes a déjà fait 3 morts et 12 blessés dont 6 en
état d’urgence absolue « tombe bien » pour Macron en pleine
révolte des Gilets jaunes.
C’est terrible à dire et à écrire. Comment imaginer que des
dirigeants pourraient sinon organiser du moins laisser faire
un attentat pour détourner l’attention des problèmes
politiques et tenter de faire l’Union nationale ? Tout ce qui
est humain en nous, tout ce qui est rationnel en nous se
révolte contre cette hypothèse. Et pourtant, nous avons si peu
de confiance en nos élites pourries que l’on sait, dans un
coin de la tête, que tout est possible…
Avant, on savait que cela arrivait en Afrique, que des
dictateurs corrompus, avec l’aide, souvent, de la France ou

d’autres puissances occidentales, organisaient de sinistres
mises en scène. La France s’africanisant dans tous les sens du
terme, on finit par penser que, chez nous aussi, ça peut
arriver.
Cela ne veut pas dire que c’est la réalité pour Strasbourg.
Nous savons que des bêtes nourries au Coran sont tapies,
prêtes à tuer, partout en France. Nous savons que la période
de Noël les rend folles, puisque, pour ces barbares, fêter,
fût-ce symboliquement, la naissance d’un autre prophète que
mahomet c’est un blasphème qui justifierait de faire couler le
sang. Nul besoin de Macron et de Gilets Jaunes à calmer pour
que l’horreur nous tombe sur la tête à n’importe quel moment.
Il n’empêche qu’il est des choses bizarres dans cette affaire
:
Ce Chérif qui échappe 3 fois à la police, qu’est-ce qu’il est
fort ! Il leur échappe hier matin alors qu’il devait être
interpellé pour tentative de meurtre. Il leur échappe à deux
reprises hier soir alors qu’il échange des coups de feu avec
des soldats de l’opération sentinelle…
Il a beaucoup de chance, il est très fort ou bien il est aidé
en sous-main ?
La question restera posée dans un coin de notre tête jusqu’à
ce que nous en sachions davantage sur l’assassin. Nous
remarquons également que, contrairement à ce qui se passe
habituellement, il n’a pas été question de déséquilibré, mais
tout de suite d’attentat, d’acte terroriste…
Il a « semé la terreur sur trois points » de Strasbourg, mardi
soir à partir de 19h50, tuant trois personnes et en blessant
12 autres, dont 6 en urgence absolue, a indiqué le ministre de
l’Intérieur dans la nuit. Selon nos informations, le suspect,
qui était toujours en fuite, est un Strasbourgeois de 29 ans,
Cherif C. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour
« assassinat, tentative d’assassinat en relation avec une

entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste
criminelle ».
https://www.20minutes.fr/societe/2393447-20181212-fusillade-st
rasbourg-suspect-strasbourgeois-29-ans-fiche
Quoi qu’il en soit, nous ressentons un énorme compassion pour
les victimes et leurs familles, et une énorme colère contre
Macron et ses sbires. Une fois de plus.
Colère attisée par la politique immigrationniste et
islamophile à tout va de Macron. Ce salaud, la gueule
enfarinée, lundi soir, osait de timides allusions aux
inquiétudes des Français sur l’immigration alors qu’il venait
de faire ratifier par la France un pacte suicidaire permettant
légalement son invasion, sa submersion.
Colère attisée par la politique de protection des fichés S. Un
fiché S « connu très défavorablement en France et en
Allemagne », libre d’aller et venir, qui échappe à une
interpellation pour tentative d’homicide alors que de simples
et doux Français sont surveillés, traqués, perquisitionnés,
mis en garde à vue, emprisonnés, traités d’Ultradroite pour de
simples préparatifs survivalistes ? Mais c’est à hurler. C’est
à avoir envie de marcher sur Matignon et l’Elysée en chantant
« ça ira » !
Ils osent dire que les contrôles vont être accrus aux
frontières ! Faut-il rire, pleurer, ou hurler de colère, de
désespoir.
Quelles frontières ? L’Europe et tout particulièrement la
France sont devenues des passoires absolues. Plus de postes
frontières, et quand ils existent on ne se rend même pas
compte qu’on les a franchis. Plus de douaniers. Plus de
contrôles. Des fois qu’on empêche de gentils terroristes
d’entrer chez nous et d’y imposer la loi d’allah !

Ce matin, je suis dans une colère noire. Je m’en vais
rejoindre mes amis les Gilets Jaunes au Rond-Point. Il faut
qu’on cause.
Mais combien de temps va-t-on pouvoir causer, préparer manifs
et actions ?
A mon avis il nous reste très peu de temps…
Si le Chérif, comme cela paraît cousu de fil blanc, parvient à
s’enfuir de Strasbourg, si, comme le craint Castaner – tiens,
tiens…- il fait quelques émules ailleurs en France, l’état
d’urgence et donc l’interdiction de manifester seront imposés
à toute la France.
Rideau.
Rideau les Gilets Jaunes. Rideau les contestations. Rideau les
espoirs de voir Macron quitter l’Elysée.
Et ils ne seront pas près de desserrer le frein à main avant
longtemps.
Mais…
Mais nous vivons sur une poudrière qui peut nous exploser à la
figure à chaque instant. Macron-Castaner peuvent bien essayer
de bloquer le couvercle sur la marmite, ça sautera un jour,
forcément. Quand ? Je n’en sais rien…
Mais les Gilets Jaunes, même si on leur impose de rentrer chez
eux, savent qu’ils peuvent, qu’ils sont nombreux et
déterminés, que la force vive du pays est là, prête à se lever
contre les salauds, les traîtres, mais aussi les terroristes.
Au prochain grain de sable, ils seront à nouveau dehors, sur
les Champs…

Complément de Sarisse

En même temps pour ce type de régime cet attentat est un effet
d’aubaine pour détourner l’attention des gilets jaunes.
On aura vu la grande efficacité des forces de police pour
attraper des pères de famille dont les fins de mois sont
difficiles, les interpeller, leur cogner dessus, les gazer,
occasionner même pour certains des mutilations définitives
avec perte d’un œil ou d’une main et tout à coup le
cafouillage la difficulté à arrêter un fichier s connu des
services de police !
Dans le même temps cet attentat permet de créer une diversion
en matière d’information pour essayer de faire passer au
second plan la colère de nombreux citoyens, pour en finir avec
ce mouvement sans chefs.
Un grand classique de la manipulation.
Mais curieusement le plus grand nombre se rend compte
progressivement, manipulation digne des régimes totalitaires
,que ces régimes soient rouges ou bruns, que le nouveau
totalitarisme a pris un autre visage en complet veston
faussement démocratique alors qu’il contourne toutes les lois
et tous les règlements s’appuyant sur une oligarchie de
financier et de politiciens corrompu, il s’appuie aussi sur
toutes les techniques de manipulation et de contrôle des
populations possibles et imaginables par media interposés.
La véritable démocratie se lève au cœur des peuples et les
peuples sont intelligents contrairement à ce qu’ils pensent.
Une révolution pacifique est à souhaiter mais tout est fait
pour que la colère soit de plus en plus grande..
On aura observé la conjonction du discours du lundi soir
enregistré lu au promoteur minable, la signature en douce du
pacte sur les migrations et l’attentat de Strasbourg qui
arrive à point pour renforcer un Vigipirate qui pourtant
curieusement laisse passer des gens dangereux entre les
mailles du filet mais permettra de mieux contrôler en revanche
les citoyens ordinaires.

