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A l’heure où j’écris, en moins de 24 heures, plus de 116 000
euros ont été récoltés. C’est extraordinaire.
https://www.leetchi.com/c/soutient-un-boxeur-gilet-jaune?fbcli
d=IwAR0ZZaEpg67N7KHrfnO4DqwG0jXIBwtKGVZkVUvxB1sp9Ius3LwPJGUVIc
Cet homme a fichu quelques coups de poing à un policier qui
avait abusé, selon le boxeur, de sa force… et le peuple le
remercie ! Inoui.
A la place de Macron-Castaner, je l’aurais mauvaise, très
mauvaise. D’ailleurs ils vont l’avoir mauvaise. La France
derrière le boxeur. Ne vont-ils pas diligenter un procureur
pour dire que c’est de l’incitation à tabasser les flics, ce
qu’ils ne font jamais quand des rappeurs ignobles appellent à
tuer des policiers et gagnent un argent fou avec ça ?
Et pas de Mécène, des petits dons par milliers. La moyenne des
dons est de 17 euros, si on divise la somme par le nombre de

donateurs.
Des petites gens, sans doute de ces Gilets Jaunes qui vivent
avec moins de 1000 euros mensuels, qui se sont privés de leur
viande hebdomadaire pour soutenir leur héros. Oui, leur héros.
Ils ont répondu à l’appel clair de l’initiateur de la cagnotte
:
Soutien à Christophe D, le « boxeur Gilet Jaune ».
Tous les week-ends, cet homme a défendu pacifiquement ses idées, celles des Gilets
Jaunes. Concerné par l’avenir de son pays, il fait partie de cette France des
oubliés qui ne cherche qu’à se faire entendre. Aujourd’hui, il a assumé ses actes
mais risque de servir d’exemple.
Par cette cagnotte, nous souhaitons soutenir sa famille et lui montrer la solidarité
du peuple des Gilets Jaunes, du vrai peuple français.

Magnifique présentation, qui dit tout. Le vrai peuple. Vrai
peuple des Gilets Jaunes, vrai peuple français. Oui,
Christophe, quoi qu’on pense de son geste, quoi qu’on pense de
lui, incarne les héros qui nous manquent drastiquement en ce
moment. Le superman qui, à mains nues, vient fracasser les
missiles des méchants.
Christophe nous a raconté l’histoire d’un simple Français
capable de mettre ko les forces obscures, non pas les
policiers, mais ceux qui les envoient au casse-pipe, les
Castaner, les Macron. Le combat du bien contre le mal.
Christophe nous a raconté un conte de Perrault réactualisé, la
fée qui donne une force surhumaine au héros pour lui permettre
de sauver son pays.
Non seulement, comme l’analyse si justement et si bien Ani
Mekave Chelo Christophe a donné un spectacle magnifique, mais en
plus, il l’a fait dans un contexte où les GJ et les autres
Français découvrent horrifiés la violence gratuite et
hyperbolique de la police contre eux. Tirs de flash ball

visant la tête, notamment.
Comparez la gestuelle de Christophe avec celle ces racailles
qui tabassent de pauvres gens, jeunes ou vieux, avec leur
volonté de tuer, avec leur vulgarité, avec leur violence.
Gratuite, elle. Et l’attaque à plusieurs contre un, tout le
contraire de Christophe qui ose attaquer, seul, à mains nues,
une tripotée de policiers. Comme cette scène célébre où un
jeune homme à qui des racailles volent son porte-monnaie et
qui est carrément lynché quand il veut le récupérer.

Deux civilisations, deux façons de combattre, deux façons
d’être, deux façons de vivre.
Christophe est des nôtres.
Merci à lui.

Mise à jour
A peine mon article est-il mis en ligne que j’apprends que les
caniches de Macron jugent indigne cette cagnotte et qu’ils
vont chercher à l’interdire, comme je l’évoquais plus haut.
https://www.valeursactuelles.com/societe/mounir-mahjoubi-jugeindigne-la-cagnotte-pour-christophe-dettinger-102482
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Le premier avec un M ,comme Mohamed; et le second avec un C ,

comme Christ
et au Pays de « la fille aînée de l’ Eglise »
y a parfois de ces coincidences… étranges !

