« Le Brexit maintenant » !
Des Gilets jaunes anglais
bloquent
le
pont
de
Westminster
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J’adore !

Londre : le pont de Westminster bloqué par des pro-brexit en
gilet jaune
pic.twitter.com/kooUnJiigV
— Kunta van den Kinté (@DenKinte) 14 décembre 2018

Les « Yellow vests» » Brexit demandent la démission de Theresa
May, évidemment.
Le trafic a été interrompu quelque temps sur le pont, pendant
que les bloqueurs criaient
» le Brexit, maintenant » et
chantaient à perdre haleine le Rule Britannia, chant
patriotique.
Ainsi nos Gilets Jaunes ont-ils

fait école, montrant aux

sans-dents de tous pays qu’il y a toujours quelque chose à
faire face à la dictature. Qu’elle soit nationale, européenne,
onusienne… ou islamique !
Et les Anglais, si heureux et si fiers d’avoir voté pour le
Brexit entendent bien l’obtenir.
Or, Théresa May et tous les anti-Brexit sont en train de leur
faire un enfant dans le dos.
C’est pourquoi Tommy Robinson, dimanche dernier, avait
organisé une manifestation de protestation contre les
manoeuvres indignes des européistes, prêts à fouler aux pieds
la volonté populaire, la souveraineté populaire.
http://resistancerepublicaine.com/2018/12/13/brexit-magnifique
-manifestation-a-londres-pour-obliger-may-a-respecter-lavolonte-du-peuple/
Ils sont en train de chercher un accord qui permettrait de
contourner et réduire à zéro le vote des Anglais…
Cela ne vous rappelle pas le TCE ? Nous avions majoritairement
voté non… les députés et sénateurs, sous la houlette du
traître Sarkozy, l’ont ratifié sous l’appellation « Traité de
Lisbonne », nous faisant un bel enfant dans le dos. Et
continuant à se pavaner, la tête haute, dans les couloirs de
l’Assemblée et du Sénat, la tête haute, méprisant ceux qui
osent ne pas penser comme eux.
En voyant ces Gilets Jaunes anglais j’ai envie de dire que ce
temps-là est fini.
Commence-t-on une nouvelle ère, de révoltes, de jacqueries, de
blocages ?
Seule façon pour le peuple de dire non actuellement.
On échappe ainsi aux inconvénients de la grève, qui obère le
pouvoir d’achat et qui rapporte le plus souvent… aux
syndicats, trop souvent des vendus. Et on est plus nombreux

que lors d’une grève parce que c’est tout le pays qui est là;
les retraités, les chômeurs, bien sûr, mais aussi énormément
d’actifs qui viennent pendant leur pause, le week-end, le
matin s’ils travaillent l’après-midi et inversement. Avec
leurs gosses, même quand ces derniers ne sont pas à l’école.
Oui, les GJ ont inventé une nouvelle forme d’action qui les
rend malades, positivement malades. Ils en sont réduits à
détruire les cabanes des GJ pour essayer de les décourager, de
les chasser…
http://resistancerepublicaine.com/2018/12/13/cest-les-sbires-a
-macron-qui-detruisent-les-abris-des-gilets-jaunes-sur-lesronds-points-reportage/
Et voilà que le modèle essaime partout dans le monde.
#Update: Video of Protestors on the #Westminster
Bridgestopping traffic and chanting! Wen do we want #Brexit
now! And Theresa may resign. pic.twitter.com/ZFPaWBttv1
— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 14 décembre 2018

Je ris aux éclats en pensant que ces normes, cette
standardisation qu’ils nous imposent ( tout le monde doit
avoir un gilet jaune dans sa voiture, sous peine d’amende) se
retourne contre eux et crée une véritable internationale qui
aurait fait blêmir d’envie Staline et… Hollande :

Est-ce la lutte finale ? Peut-être pas. Peut-être que les
Sans-dents de tous les pays ont encore ici ou là quelque chose
à perdre, mais le coup d’envoi a été donné.
La caste qui s’est arrogé tous les pouvoirs, qui veut faire
suer le De Souche et le remplacer a de plus en plus peur de
voir sa tête au bout d’une pique….

http://resistancerepublicaine.com/2018/12/14/le-8-decembre-les
-grands-patrons-ont-eu-peur-de-voir-leurs-tetes-au-bout-despiques/
Et oui, on en est là.
Vous nous avez poussés à bout ? Tant pis pour vous et vos
sous.
On est pacifiques, pour le moment. On se contente d’être là,
sur des ronds-points, de faire quelques barrages filtrants, de
manifester sur les Champs…
Que se passera-t-il si les dirigeants refusent d’entendre et
de répondre non pas aux demandes mais aux admonestations des
peuples ?
Tout est possible.
Revêtus de leur armure jaune, les lépreux de tous les pays
sortent des léproseries, ça pourrait faire mal… Demain, dans
un mois, dans 6 mois… je ne sais. Mais le mouvement est lancé,
je crois qu’il ne s’arrêtera pas avant longtemps.

