En nommant un Général à la
reconstruction de ND, Macron
avoue que l’incendie est un
acte de guerre
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Avec Macron, même quand on s’attend au pire, on est encore
surpris, tant son impéritie, ses calculs politiques, son
inculture, sa haine de la France et son désir de nous basculer
à notre corps défendant dans la mondialisation débridée et la
perte de notre identité sont démesurés. Va-t-il, aussi, veutil, aussi, nous faire basculer dans la guerre ?

Voici donc un « monsieur reconstruction » qui est nommé.
général Jean-Louis Georgelin.

Le

https://www.lci.fr/population/notre-dame-qui-est-jean-louis-ge
orgelin-nomme-mercredi-monsieur-reconstruction-de-lacathedrale-defiguree-2118766.html
Les Français attendaient un maître d’oeuvre,
un ancien
architecte en chef des Monuments historiques, amoureux de
Notre-Dame et la connaissant parfaitement bien , comme
Benjamin Mouton… Celui-ci aurait sans doute parfaitement fait

l’affaire et aurait empêché que l’on imagine le pire. D’autant
plus que Benjamin Mouton avait clairement pris ses distances
avec la thèse de l’accident revendiquée par Macron… Macron
avait une chance en or, LA SEULE chance, de prouver sa bonne
foi.
http://resistancerepublicaine.com/2019/04/17/notre-dame-la-pis
te-criminelle-doit-etre-privilegiee-ce-qui-est-arrive-etaitimposible/
Raté.
Il aurait pu, également, nommer des experts reconnus dans la
préservation et reconstruction des oeuvres d’art, travaillant
depuis des années aux Monuments historiques, s’adresser aux
Compagnons du Devoir, entre autres, qui ont une certaine
expertise de la question.
Que nenni.
A qui confie-t-il cet énorme chantier, ô combien symbolique et
à haut risque si l’on en croit l’embrasement des réseaux
sociaux à propos de l’incendie de ND. Peu de Français croient
à l’accident, et pour cause. Et beaucoup sont prêts à se
lever, à partir en guerre s’ils découvrent que le brasier est
d’origine criminelle, d’origine terroriste.
Macron le sait.
Que fait-il donc ? Là où un homme soucieux d’efficacité et
amoureux authentique de la France aurait pris plusieurs jours
pour trouver le meilleur « monsieur reconstruction » ( ils ne
se sont même pas donné la peine de trouver une expression plus
digne) il nomme un général d’armée…

Quel rapport entre Notre-Dame de Paris et

un général d’armée ?
Elémentaire, mon cher Watson.
Nous apprenons que ce général est d’abord un animal politique,
qui est resté à l’abri à Paris pendant la plus grande partie
de sa carrière militaire. Chef d’Etat-Major de Chirac, entre
autres. Ce n’est pas lui qui donnerait la main à une
destitution de Macron ! C’est donc un homme de confiance pour
les manoeuvres politiques, pour les basses oeuvres :
Homme « du sérail » qui a fait l’essentiel de sa carrière à
Paris, connu pour son franc-parler, il a été chef de l’étatmajor particulier du président de la République, Jacques
Chirac (2002-2006), puis chef d’état-major des armées (Cema,
2006-2010), soit huit années au cœur du pouvoir politicomilitaire. Il est ensuite devenu Grand chancelier de la légion
d’honneur, jusqu’en août 2016.
Nous apprenons qu’il ne sait même pas ce qui s’est passé sur
le terrain dans les endroits chauds, très chauds… là où les
musulmans ont fichu la pagaille et déclaré la guerre aux non
musulmans, puisqu’il est resté au chaud et à l’abri en France.
En tant que Cema, il a été le maître d’oeuvre
extérieures de l’armée française, notamment en
en Afghanistan, dans les Balkans ou au Liban,
plus généralement toute présence militaire
opération.

des opérations
Côte d’Ivoire,
et a supervisé
française en

Il supervisait depuis Paris. Un planqué.
Mais un planqué qui savait. Qui sait. Il a eu tous les
renseignements envoyés par l’armée régulière mais aussi par
les agents spéciaux envoyés secrètement pour appuyer nos
forces et qui connaissent ô combien l’islam et ses techniques.
Macron sait-il de source sûre que l’incendie est un attentat ?
Il n’a pas été revendiqué, ce qui pourrait informer en partie

l’hypothèse d’un attentat, sans confirmer pour autant qu’il
s’agisse d’un accident, improbable.
http://resistancerepublicaine.com/2019/04/19/lentreprise-qui-r
estaurait-nd-aucun-de-nossalaries-netait-sur-les-lieux-aumoment-du-depart-de-feu/
Mais admettons :
Sait-il alors plutôt qu’autour de l’incendie de Notre-Dame de
Paris s’agglomèrent tous les mécontents de Macron, qui voient
dans le sort de Notre-Dame celui de la France, laissée aux
mains d’un incompétent à qui ils ont envie de faire rendre
gorge ?
Oui, Macron, qui laisse à l’abandon notre patrimoine, qui a
laissé Notre-Dame tomber en capilotade, faute de moyens,
préférant réserver notre argent pour les mosquées, leur
conservation et l’accueil des étrangers, fussent-ils
djihadistes

est de toutes façons responsable et coupable.

Et les Français le devinent, le savent.
Et voici qu’à présent, en sus, ce traître veut changer la
flèche et la charpente de Notre-Dame de Paris, pour y
insuffler une dose de contemporalité. Ce qui fait lever les
bras au ciel quand on connaît Macron…
http://resistancerepublicaine.com/2019/04/18/macron-veut-il-in
staller-un-minaret-au-dessus-de-notre-dame-tout-porte-a-lecroire/
Autour de l’incendie de Notre-Dame et de sa reconstruction
risque donc de naître une crise majeure. Macron pourrait bien
être, dans les livres d’histoire, l’homme de l’incendie de
Notre-Dame, qui aura sonné l’heure de la Reconquista, quand
bien même ce ne serait pas un attentat.
Et Macron est terrorisé, alors qui nomme-t-il pour centraliser
la reconstruction ? Un général, qui connaît, de loin certes,

mais quand même, la guerre entre musulmans et non musulmans…
Parce que l’éviction de Macron, si elle doit se faire par une
révolte populaire, aura sans doute lieu de conserve avec le
début de la Reconquista menée par celui ou ceux à qui le
peuple donnera le pouvoir.
Macron veut-il s’assurer de la loyauté de l’armée en nommant à
ses côtés le général Georgelin ?
Il est minuit moins 5, docteur Macron. Avec ou sans général.

