Mohamed Macron dissout le
Bastion social (et bientôt
GI) mais ne touche ni aux
antifas ni à l’UNEF
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C’est vraiment grave, ce qui se passe dans notre pays, dans un
silence de plomb.
.
Le Bastion social (7 associations) dissous :
ℹ️ Le Conseil des ministres a prononcé ce jour la dissolution
des sept associations du « Bastion social » afin de mettre un
terme à leurs actions discriminatoires et à leurs incitations
à
la
violence
raciste
et
antisémite.
pic.twitter.com/f04havYRgl
— Ministère de l’Intérieur (@Place_Beauvau) 24 avril 2019

Voir
aussi
:
https://www.huffingtonpost.fr/entry/castaner-annonce-la-dissol
ution-du-bastion-social_fr_5cc0522fe4b0ad77ff7e163c

.
Génération identitaire également dans l’oeil de Moscou :
Une volonté affirmée depuis la dernière action coup-de-poing
du groupe anti-immigration, qui a déployé une banderole
hostile aux étrangers sur la façade du bâtiment de la CAF de
Seine-Saint-Denis.
« De l’argent pour les Français, pas pour les étrangers ! »
Tel était le message, marqué en lettres capitales, sur une
banderole géante déployée vendredi 29 mars sur la façade du
siège de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de SeineSaint-Denis, département comptant une forte part de population
immigrée. Lire la suite de l’article ici :
https://www.valeursactuelles.com/societe/le-gouvernement-cherc
he-dissoudre-generation-identitaire-105619
Cela ne préoccupe pas du tout les journaleux, et pour cause.
Tout le monde trouve ça normal. Or, selon mes informations,
ni le Bastion Social ni Génération identitaire n’ont tué qui
que ce soit, n’ont incité à tuer qui que ce soit. Ils ont osé
réclamer la préférence nationale et dire non à l’immigration.
Ce qui est, semble-t-il, dans le France de Macron, un délit de
fait bien qu’il ne le soit pas en droit. C’est à des choses
comme ça que l’on reconnaît les dictatures…
D’ailleurs, dans l’argumentation du gouvernement, le mot Haine
revient. Ils ont décidé d’utiliser le scalpel pour scruter nos
reins et nos coeurs et nous interdire de haïr le terroriste,
le délinquant, celui qui veut nous imposer ses pratiques
moyenâgeuses et interdire les nôtres, le polygame qui vient
bouffer notre pain avec ses femmes et ses douze gosses, celui
qui deale à tour de bras et empoisonne nos gosses, celui qui
empêche que nos gosses puissent travailler en cours, celui qui
harcèle et massacre les nôtres…
C’est cela que ça veut dire. Oui, la dictature, c’est ici et
maintenant, avec Macron le fou furieux.

Qu’a dont fait le Bastion social ? Des choses
graves, dangereuses : il s’est occupé des SDF
français ! Et ils ne se laissent pas massacrer
impunément par les antifas, ils rendent les coups.
Pendant ce temps, des stages syndicaux réservés aux
racisés ont lieu en toute impunité et la
discrimination positive pour les non Français bat
son plein.
Qu’à donc fait Génération Identitaire ? Il a empêché
de travailler pendant quelques heures les employés
de la Caf de Bobigny , ce que Castaner a qualifié
de « prise d’otages des agents et du service public
». Pendant ce temps
le CRAN interdit en toute
impunité une représentation d’une pièce d’Eschyle,
pendant ce temps l’UNEF aux mains des Frères
musulmans crache en toute impunité sur l’incendie de
Notre-Dame et mène campagne contre les Blancs dans
les universités. Pendant ce temps, le même UNEF
interdit des réunions aux Blancs…
http://resistancerepublicaine.com/2017/10/08/des-reunions-inte
rdites-aux-blancs-a-lunef-dissolution/
Pendant ce temps les Antifas interdisent par la violence, les
graffitis et les destructions tout ce qui ne leur convient pas
idéologiquement. Ils détruisent la devanture de la NOuvelle
Librairie, de l’Institut de Marion le Pen, ils interdisent de
fait toute conférence qui ne leur convient pas…
En toute
impunité.
Pendant ce temps, des musulmans agressent, tuent, sont fichés
S, djihadistes, terroristes… et pas un mot pour fermer les
mosquées et interdire l’islam.
Et tous ceux qui trouvent normal de dissoudre Bastion social
et Génération identitaire devraient réfléchir un peu… à qui le
tour ? Macron veut interdire non seulement de parler mais même

d’exister à tous ceux qui ne sont pas conformes à ses idées, à
ses vues. Macron prétend détenir la vérité et l’imposer à
tous. Les journaleux qui laissent faire, qui ne dénoncent pas
sont complices. Il semble d’ailleurs que Macron est en train
de réfléchir à une presse encore plus aux ordres que la presse
subventionnée. La Pravda c’est maintenant. Et les
intellectuels, les chercheurs, tous ces gens qui paradent sur
tous les plateaux sont complices et responsables.
En attendant, ceux qui, comme la LIgue du Midi, comme Riposte
laïque ou Résistance républicaine se battent à visage
découvert contre la dictature sont eux aussi nominés pour que
l’insoumise Ressiguier puisse proposer leur dissolution.
Au fait, elle sert à quoi la commission sur l’extrême-droite
puisque le gouvernement décide, sans attendre les résultats de
cette commission, de dissoudre le Bastion Social ?

