Macron et Sarkozy se sont
embrassés sur la bouche en
crachant sur nos morts du
plateau de Glières
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Non, il ne s’agit pas d’une erreur, on dit le plateau de Glières, n’en déplaise aux
journaleux, à Macron et à Sarkozy.
Lors des événements de mars 1944, le journaliste Dépollier parle de « Glière », au
singulier. La médiatisation de ces événements, tant par les médias de la
collaboration parisienne (Philippe Henriot) que par ceux de la résistance
londonienne (Maurice Schumann) consacre une mise au pluriel abusive. Certains
Savoyards disent toujours monter « à Glières », respectant ainsi l’usage immémorial.

Ce plateau est donc un haut-lieu de la Résistance où un
général de Gaulle avait toute sa place :
Ce plateau fut un haut lieu de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale,
notamment du fait de son étendue, de ses accès resserrés et des nombreux chalets
d’alpage, qui favorisèrent, du 31 janvier au 26 mars 1944, le rassemblement de
maquis, organisé et commandé par le lieutenant Tom Morel, tué le 10 mars, puis par
le capitaine Anjot, tué le 27 mars. En effet, fin 1943, le plateau des Glières avait
été choisi pour recevoir des parachutages britanniques d’armes en vue d’équiper la
résistance locale, puis, début 1944, comme base d’opérations sur les arrières des

Allemands au moment du débarquement attendu des Alliés.

[…]
Ayant réceptionné trois parachutages (dont un grand le 10 mars, soit quelque 45
tonnes d’armes au total), les maquisards (environ 450 en mars), assiégés par les
forces de l’ordre françaises, furent bombardés par la Luftwaffe dès le 12 mars, puis
encerclés le 23 mars par plus de 3 000 chasseurs de montagne de la Wehrmacht et 700
francs-gardes de la Milice française dont les multiples assauts furent repoussés.
Cependant, l’attaque générale du 27 mars ne rencontra pas de résistance, le plateau,
bombardé, mitraillé par l’aviation, pilonné par l’artillerie, ayant été évacué la
veille après un baroud d’honneur (deux tués et quelques blessés du côté des
maquisards). Néanmoins, traqués, ceux-ci subirent de lourdes pertes (120 morts au
total), pour une douzaine de miliciens hors de combat et seulement 3 morts et 7
blessés (dont 5 accidentellement) parmi les soldats allemands9.

Wikipedia

Qu’allaient donc faire sur ce plateau, bras dessus brasdessous les 2 traîtres à la patrie Sarkozy et Macron ? Il ne
manquait que Hollande pour que l’imposture soit totale. Et ils
sourient, et ils rient, les traîtres. Et cet imbécile de
Sarkozy qui ne se rend pas compte que l’autre
l’instrumentalise et enlève toute suspicion d’opposition aux
LR et donc à la liste LR des Européennes…
L’égo démesuré de Sarkozy qui sert l’égo démesuré de Macron.
Ces deux-là sont faits pour s’entendre sur le dos du peuple de
France qui n’en peut plus, qui grogne, qui ronge son frein,
lassé d’être pris pour un con .
Oui, 2 traîtres à la patrie qui devraient être passés par les
armes après jugement d’un nouveau Nuremberg.
Nos Résistants sont morts pour la France, pour qu’elle demeure
libre, qu’elle échappe au fascisme, au nazisme, au projet de
Grande Allemagne qui ressemble trait pour trait à l’UE que
Macron appelle de ses voeux et des traités qu’il signe.
Macron n’en a que pour l’UE, il veut faire disparaître le peu
de souveraineté qu’il reste à la France, il veut carrément

interdire la liberté d’expression au peuple. Il n’est question
que de lois, d’interdits, de condamnations, d’amendes… si on
ne pense pas droit, si on a le malheur d’être en désaccord
avec le dictateur Mohamed Macron.
Il n’a eu de cesse de cracher sur la France et les Français,
même ( et surtout ? ) à l’étranger, et il vient les salir en
prononçant leur nom.
Il a signé le Pacte de Marrakech, le Traité d’Aix-lachapelle..
Non content d’installer le voile partout en France et la
discrimination positive pour les étrangers, surtout musulmans,
il vient de signer le Pacte de Djeddah grâce auquel l’Arabie
saoudite, temple du sunnisme et donc du terrorisme dans le
monde aura accès à tous nos secrets défense.
http://resistancerepublicaine.com/2019/03/31/macron-a-signe-le
-25-10-1439-de-lhegire-la-communication-de-nos-secretsdefense-a-larabie-saoudite/
Quant à l’autre Olibrius… qui a tellement menti, manipulé pour
se faire élire qu’il a permis l’élection de l’horreur
Hollande…
C’est lui qui, entre autres saloperies, a renoncé à la
« double peine », nous interdisant de nous débarrasser des
délinquants étrangers, c’est lui qui nous a annoncé tout de go
que la mixité c’était obligatoire (pas pour lui, qui s’est
remarié avec une Européenne bien blanche)… C’est lui, l’ordure
infinie, qui a bafoué le vote des Français de 2005 en faisant
ratifier le Traité de Lisbonne qui nous ligote et nous promet
un avenir terrible. Et il ose parler de Résistance, lui qui,
en 44, aurait été abattu comme un chien par les Résistants,
les vrais !

Et le discours du dictateur et traître Mohamed Macron, cet
après-midi…
Bravo d’abord aux Français, Gilets jaunes sans gilets jaunes
qui ont tourné le dos à Macron. Oui, Macron est bien en train
de casser tout ce qui a été construit à la fin de la guerre.
Son discours ? Un modèle du genre, un modèle que n’auraient
renié ni Pétain ni Laval.
«Ainsi donc sommes-nous venus ici apprendre de vos ombres le
secret de notre Nation», a lancé le président de la République
à la tribune. Non la nôtre, pas la vôtre, Macron. Vous n’êtes
pas des nôtres. Pas plus que ne l’étaient Pétain ni Laval.
«Si nous sommes là, c’est pour dire avec force que la leçon
d’honneur et de courage que vous nous avez donnée est
intacte», a-t-il poursuivi. Honneur ? Parole d’un Macron qui
signe sans nous demander notre avis des traitrés, des
engagements qui ont et auront des conséquences terribles pour
nos descendants, qui sont en train de perdre les acquis de la
Résistance, du sacrifice de leurs grands-parents !
« Vivre libre ou mourir, c’était le serment des combattants
des Glières ». Attention Macron, de plus en plus de Français
le pensent et le disent. Ils ne veulent pas vivre sous la
domination d’un Juncker ou celle des Frères musulmans.
Dans ce décor comme destiné à être le théâtre d’une épopée à
la fois sublime et tragique, quelques centaines d’hommes
avaient décidé de se lever ». Nous sommes un peu plus nombreux
qu’eux, et nous aussi nous pensons à nous lever, puisque le
narcissique Macron se croit investi du devoir de décider à
notre place de qui serait bon pour nous.
« Si nous sommes là, au pied de ce plateau (…), c’est parce

que 75 ans après, le peuple de France n’oublie rien de votre
sacrifice. Si nous sommes là, c’est pour dire avec force que
la leçon d’honneur et de courage que vous nous avez donnée est
intacte ». On est bien d’accord. Et C’est bien parce que nous
n’avons rien oublié, parce que nous ne voulons pas que les
Résistants des Glières soient morts pour rien que nous tenons
bon, que nous tiendrons bon, quels que soient les dangers, les
difficultés, les morts.
Le président a également évoqué la leçon « de l’enracinement »
transmise par les maquisards des Glières qui « ont défendu
l’honneur, la liberté, la civilisation en même temps qu’une
montagne, que leur terre, que ce lieu ».
La liberté, la civilisation. Mohamed Macron ne sait pas ce que
c’est. Pas plus que l’attachement à la père patrie.
Le chef de l’Etat a également voulu retenir la « leçon de
l’égalité » léguée par les combattants venus de tous horizons
(paysans, réfractaires du travail obligatoire en Allemagne
nazie, communistes, francs-tireurs et partisans, républicains
espagnols), « que rien ne prédisposait à se rencontrer » et
qui se sont retrouvés « égaux et frères dans le combat ». Et
d’ajouter : « Plus de noms, plus de familles, plus de
différence. Une fois tombés, chacun s’appelait la France. »
La meilleure pour la fin, il voudrait faire croire au bon
peuple de France que ceux que l’on nous impose, qui n’ont pas
nos valeurs, notre histoire, notre éducation, qui refusent nos
prénoms, nos cimetières, notre viande, nos enseignements, la
liberté de nos femmes seraient nos égaux et nos frères et
qu’ils s’appelleraient la France, s’il y avait une guerre
aujourd’hui ?
S’il y avait une guerre aujourd’hui, elle serait entre les
Français et les islamistes, pressés d’imposer la charia,
l’islam partout, et de faire de notre pays un pays musulman,

qui leur offrirait ainsi l’Europe.
http://resistancerepublicaine.com/2019/03/25/selon-le-cheikh-p
alestinien-de-la-mosquee-al-aqsa-la-france-deviendra-un-paysislamique-grace-au-djihad/

Cet homme est un robot, un homme du futur, qui n’éprouve aucun
sentiment, il n’est qu’une machine payée pour faire
disparaître la France et il est prêt à tout pour cela, y
compris à dire le contraire de ce qu’il pense et de ce qu’il
fait.
Macron, LE danger pour la France.

