Les GJ à Paris ont une vraie
revendication : pas de vraie
démocratie
sans
banque
nationale
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Enfin !
Enfin la thématique de la banque nationale, qui nous a été
enlevée en 73 par Giscard et Pompidou, au profit de l’UE, de
la Banque Centrale européenne et donc de l’Allemagne arrive
dans les manifestations.
Sur la loi Rotschild, voir cet article :
http://resistancerepublicaine.com/2019/01/09/gj-attaquez-vousa-la-loi-rotschild-sans-elle-notre-dette-serait-de-50milliards-au-lieu-de-2300/
Elle pose le problème majeur – après l’islamisation de la
France- qui est l’appartenance à une UE totalitaire,
dictatoriale, qui a volé aux peuples leur souveraineté. Et
qui, pour mieux imposer ses diktats, lui a volé son
indépendance financière, l’obligeant à emprunter aux banques,
aux fonds de pension, aux autres Etats, aux milliardaires,
devenant ainsi soumis au chantage de Bruxelles et ses

complices pour tout. Même la politique de préférence étrangère
et immigrationniste, si elle s’opposait aux règles fixées à
Bruxelles par des non élus, pourrait coûter cher aux pays
européens.
Nous avions eu le bonheur de voir quelques timides « non au
Pacte de Marrakech » en novembre et décembre, mais il faut
bien avouer que la revendication du RIC ( ce n’est pas
pourtant pas le moment, on ne peut rien en attendre tant qu’un
Macron sera au pouvoir ) a laissé des choses infiniment plus
importantes et urgentes. La lutte contre l’imposture
écologique, la lutte contre l’islamisation, la lutte contre
l’immigration, la lutte contre l’appartenance à l’UE… Tous ces
thèmes sont majeurs pour la défense de notre identité, de
notre civilisation.
Hors du Frexit, pas de salut, je rappellerai dans un prochain
article pourquoi .
Pendant ce temps, Macron fait encercler et protéger le
Ministère de l’économie ; les Gilets jaunes se réunissent en
effet près de Bercy, et, au vu de l’épisode Griveaux, ils
doivent être fous d’inquiétude… D’où les multiples canons à
eau et cars de policier.
Mais les GJ sont déjà en route pour la place de l’Etoile, à
l’heure où j’écris. Rassuré, Castaner ?
Plus de 80000 Gilets jaunes mobilisés aujourd’hui, contre
50000 la semaine dernière, et déjà 35 gilets jaunes
interpellés. Quand on sait que, pour Castaner, il suffit de
porter un masque de plongée pour se protéger des lacrymos
pour être accusé de vouloir casser du flic…
Actuellement 20 personnes interpellées à Bourges et 13 sont en
garde à vue ; 24 interpellés à Paris.
Bourges, au centre de la France, on raconte que certains ont

fait plus de 500 km pour y être ce matin, venus du Tarn.
Deux épicentres à la contestation, en plus des manifestations
habituelles à Toulouse, Bordeaux, Montpellier… pas dit que la
grogne se calme et que les GJ soient prêts à rentrer mettre
leurs pantoufles pour écouter Macron à la télé.
Il envoie sa lettre lundi, on ne va entendre parler que
cela pendant des jours, évidemment… Je doute que cela ait
moindre effet sur les Gilets Jaunes. Comme si la lettre et
prétendu « débat national » changeaient quoi que ce soit à
situation des Français !
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Nous n’avons plus de démocratie, elle nous a été arrachée par
des européistes et des mondialistes il nous faut reprendre le
pouvoir et faire inscrire, comme le conseille David Belhassen,
dans notre Constitution un alinea protégeant notre identité.
http://resistancerepublicaine.com/2019/01/10/il-y-a-une-soluti
on-et-une-seule-pour-empecher-le-grand-remplacement/

