Col de l’Echelle : Macron
veut
la
peau
des
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Ce qui se passe dans ce pays est fou. Scandaleusement fou.
Scandaleusement inquiétant. Scandaleusement révoltant.
Un Herrou qui piétine chaque jour la loi est relaxé et les
Identitaires qui se sont contentés de déployer des barrières
au Col de l’Echelle et de remettre aux forces de l’ordre des
illégaux sont en garde à vue pour… »immixtion dans une
fonction publique » !
Les policiers, pour des raisons connues ( immigrationnisme,
Schengen….) ne font pas leur travail, et il serait interdit de
les remplacer, malgré l’article 73 du code pénal qui prévoit
que « dans les cas de crime ou délit flagrant puni d’une peine
d’emprisonnement, toute personne a qualité pour appréhender
l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire
le plus proche ». Grandiose.
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2019/01/29/des-m
embres-de-generation-identitaire-en-garde-a-vue-pour-des-

patrouilles-antimigrants-dans-les-alpes_5416295_1653578.html
C’est Raphaël Balland, le procureur de Gap qui veut la peau
des Identitaires ( sur ordre de Belloubête, un des caniches de
Macron, sans doute ) et le papier cul du Monde exécute en
beauté nos amis de Génération identitaire :
« extrême-droite, démonstrations d’hostilité envers les
migrants ». Si déployer une banderole disant non aux illégaux
suffit à être d’extrême-droite, ce parti est le plus fourni de
France.
Mais ce qui se passe est un signal d’alarme envoyé à tous les
patriotes de France et de Navarre. La guerre est déclarée,
activement, contre qui ose être contre Macron, contre
l’immigration, contre l’islamisation, contre l’UE, contre
l’imposture climatique.
On ne me fera pas croire que les jeunes identitaires qui
avaient vu une plainte contre eux pour les mêmes faits classée
se retrouvent en ce moment en garde à vue par hasard.
Comme par hasard encore, Macron est en énorme difficulté et il
insiste à chaque fois qu’il le peut sur le prétendu danger que
serait l’extrême-droite en France. Le seul danger…
Comme

par
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commission sur les violences de l’extrême-droite où siège El
Guerrab. Commission créée sur demande de… Mélenchon.
Mélenchon- Macron même combat.
On apprend le même jour qu’il y aurait des rapprochements
possibles entre Wauquiez et Macron…
En voilà un front uni contre les patriotes, de l’extrêmegauche aux LR de Wauquiez…
En même temps on assiste à l’opération « appel à la grève « du
5 février de la CGT, histoire de noyauter le mouvement des

Gilets Jaunes et d’en prendre le contrôle afin de faire
disparaître les risques de prise en mains par le mouvement
patriote.
Tous vent debout contre les anti-UE, les anti-immigration, les
anti-islamisation, les anti-mondialisation, les anti-Macron.

Ceux qui ne sont pas contre Macron sont avec lui. C’est simple
comme bonjour.
Ceux qui ne sont pas avec le camp patriote, RN et DLF sont
avec Macron et contre la France. Simple comme bonjour.

Et ils vont nous le faire payer cher, très cher. Ils sont en
train de tirer leurs dernières balles, certes, mais ils ont
toutes les munitions…

