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Je voudrais aujourd’hui vous parler d’un certain fan de
l’article 48 ou 50, ou 53, je ne sais plus très bien lequel,
pour nous faire sortir de l’UE et qui se présente en champion,
l’unique, le seul qui détiendrait la solution pour nous
extirper de l’UE et qui en tant que tel claironne et fait
tambouriner par ses troupes pour bien nous le faire entrer
dans nos caboches, qu’il serait le seul véritable opposant à
l’UE.
Je

veux

parler

d’Asselineau,

qui

rêve

d’écraser

les

nationalistes patriotes, les « Lépreux ». Mais qui ne tient
pas la route face à eux. Il prétend en effet qu’il n’y aurait
aucun problème avec l’islam, aucun problème avec
l’immigration, et que le seul problème serait l’immigration.
1°).- Zemmour démonte François Asselineau sur l’immigration
(Note de C.Tasin : Asselineau le sot, Asselineau le faux cul
qui ose dire que le voile ne serait pas un problème puisque
dans les années 60 les Françaises portaient des foulards ( je
ne sais pas où il a vu ça, je n’ai jamais vu ma mère, née en
1930, ni ma grand-mère, née en 1904 avec un foulard sur la
tête. )

2°).- FRANÇOIS ASSELINEAU et le Grand Remplacement, l’UPR a
une charte, il ne « stigmatise jamais quelqu’un ni en fonction
de sa religion, ni en fonction de son origine…. »
(Note de C.Tasin : pour Asselineau, il n’y a pas de Grand
Remplacement, c’est juste une théorie d’extrême-droite. Nous
voilà rassurés!)

N’oubliez pas, dorénavant, puisque les évidences sont là de
renvoyer ses suiveurs au crâne rempli des enseignements de
leur gourou, ces trois derniers éléments qui donnent raisons à
ceux que le beau parleur dénigre en permanence.
1°).- Le Conseil Européen se tâte pour mettre en place la
charia en europe sans que l’autochtone se révolte
http://resistancerepublicaine.com/2018/11/04/au-conseil-de-leu
rope-on-se-pose-des-questions-sur-la-charia/
–> L’islam a bien l »intention d’installer la charia PARTOUT
où elle ne l’est pas, donc en Europe et en France et si les
musulmans ont l’intention de réaliser leur rêve, c’est qu’en
effet ils sont nombreux en Europe et en France | Si vous avez
des problèmes pour afficher le texte, je l’avais copié et
formaté.
http://francais.islammessage.com/Article.aspx?i=4536
Par ailleurs les questions du Grand Remplacement, de
l’arbisation et islamisation de nos sociétés, qui selon la
belle conscience asselinnienne seraient une vue de l’esprit
tordu de « madame Le Pen » chef de troupe d’ignobles porteurs
de chemises brunes.
Bien, dorénavant, renvoyez bien fort sans trémolos :
Les modifications constantes de la constitution ; celle de la
loi 1905 ; celle de l’UE ; la construction incessante et
accélérée de mosquées pour que lislam, les musulmans puissent

s’épanouir ; le fait que la société française doivent
s’accommoder des choses de l’islam, s’y soumettre, les subir.
Tous ces faits réels sont des marqueurs de transformation de
notre pays dûs à une immigration anormalement importante.
Et le traité de Marrackech est venu confirmer cela.
– Macron va forcément signer le terrifiant pacte de l’ONU sur
le droit des Migrants
http://resistancerepublicaine.com/2018/09/17/macron-va-forceme
nt-signer-le-terrifiant-pacte-de-lonu-sur-le-droit-desmigrants/
– Le pacte de Marrakech : Conférence de presse de Marine Le
Pen
– Pacte de Marrakech sur Résistance Républicaine
http://resistancerepublicaine.com/search/Pacte%20de%20Marrakec
h/
Qu’en dit-il ? Ce n’est pas vrai ? Nous ne serions que des
racistes haineux avec des visions fantasmagoriques comme il
prétend :
» l’immigration massive est un fantasme de
l’extrême droite ».
Alors maintenant que la preuve est donnée que Monsieur
Asselineau n’est ni nationaliste ni anti UE puisqu’en fin de
compte il est mondialiste ; ne vous laissez plus ni malmener
par ses troupes, ni endormir par son érudition. Il n’est là
que pour donner une vision psychédélique au projet politique
néfaste ; noyer le poisson, contribuer à ce que les rangs
Nationalistes, Patriotes, Souverainistes autochtones ne
parviennent à être majoritaires pour faire capoter les plans
« humanistes » mondialistes.
Ne subissez plus, démasquez plutôt ; vous avez tout le
matériel pour çà sur Résistance Républicaine

En complément quelques articles consacrés à Asselineau sur
notre site
http://resistancerepublicaine.com/search/asselineau

