Oui, Macron tresse lui-même
la corde qui pourrait le
pendre
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Surpris brutalement en ouvrant la page de RR de tomber sur la
vision de ces deux terribles images : Macron au pied de
l’échafaud puis sa tête fichée au bout d’un piquet planté dan
le sol.
http://resistancerepublicaine.com/2019/02/06/en-2′-le-traitremacron-nous-explique-que-linvasion-africaine-va-saccelerer/
Puis, aussitôt saisi de la crainte que RR soit poursuivie pour
apologie ou incitation au meurtre de cet individu.
Non pas que cela me trouble à titre personnel sur le plan de
la morale (ou même vis à vis de la justice) mais sur le fait
que je ressens comme un saut inédit dans la radicalité
relationnelle et l’exécration inouïe que peuvent maintenant
éprouver des nombreux patriotes envers cet indigne individu.
Jusqu’à ce jour il m’était également arrivé de vouer aux
gémonies ce sinistre individu, mais cela relevait davantage
d’une figure de style que d’un voeu assumé entièrement au
fond.

Et puis j’ai pris connaissance des propos qu’il a tenus à
Courcouronnes devant ses plus sûrs fidèles et amis de coeur,
les « immigrés non intégrables ».
Cela dépasse tout ce que l’on a pu entendre de lui jusqu’à
présent. Cela dépasse les insultes au bas peuple, les coups
politiques fourrés, les enfumages politiciens ..
Propos non acceptables, venant d’un type qui, en sa qualité de
Président de la République Française devait être dévoué corps
et âme à la pérennité de celle-ci et de son peuple.
Non pas tant sur les mensonges incroyables (ou sur l’inculture
historique crasse de ce lamentable individu ?) concernant le
parallèle biaisé entre l’intégration « d’Africains » et celle
des Italiens et Polonais, ou encore sur l’affirmation de la
vocation bimillénaire de la France comme pays d’immigration.
http://resistancerepublicaine.com/2019/02/06/macron-le-moyen-l
e-plus-efficace-de-resister-a-limmigration-cest-la-guerremais-faut-avoir-des-couilles/
Mais en raison, non seulement du fait de considérer comme
inéluctable et impossible à juguler, la déferlante des
migrants sur les pays européens, mais surtout de sa volonté de
tromper les esprits (et dans le cas particulier de
Courcouronnes, de flatter en même temps les instincts de ses
interlocuteurs) et par là même, de vouloir inciter les
français à considérer et en finale à admettre (au besoin par
la contrainte) comme une impossibilité ou une infaisabilité
l’arrêt de l’immigration à tout-va.
En fait, il s’agit bien de sa part (et bien dans le cadre des
ses modes de persuasion « pédagogique), d’ores et déjà, d’une
invite à se préparer à se soumettre. A quand l’exhortation
directe et comminatoire ? Il en prendra sûrement bientôt le
chemin, sous la férule de l’Union européenne, surtout s’il
sort gagnant du bras de fer actuel avec les Gilets Jaunes.

En cet immonde individu, qui a usurpé non pas le titre, mais
le rôle sacerdotal de président, se révèle maintenant à visage
découvert, comme un anti-français, un traître pour tout dire.
Cette forfaiture ne peut conduire qu’à la révolte ! à
l’insoumission ! Elle pourrait même conduire à des actes
individuels extrêmes !
Il est évident que je ne prône pas ici ce type de réaction !
Ce n’est pas non plus une incitation (acte indirecte que la
Justice utilise avec la même sévérité que la commission ellemême de l’acte), simplement un avertissement de bon sens.
Oui, Macron tresse lui-même la corde qui pourrait le pendre.

