La femme de Harpon remise en
liberté
mais
«
l’ultradroite » emprisonnée : marre
du 2 poids 2 mesures
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Nous avons eu un gros problème informatique lundi après-midi.
Nous sommes en train de chercher des solutions.
Nous vous invitons à nous retrouver dorénavant à l’adresse
resistancerepublicaine.com
Merci à tous pour
d’encouragement.

votre

fidélité

et

vos

messages

Merci de signaler partout autour de vous, réseaux sociaux etc
cette nouvelle adresse.
.
Et ils prétendent lutter contre la haine, contre l’incitation
à la haine.
.
Dès le jour de l’attentat, on apprenait que le tueur et son

épouse avaient échangé 33 textos en une demi-heure, dont l’un
où elle lui disait seul Dieu te jugera.
Selon une source proche du dossier, les investigations ont
révélé qu’il avait adressé à sa femme un SMS évoquant cet
achat peu avant de passer à l’action. Elle aurait répondu en
substance : « Seul Dieu te jugera ». Au moins l’une des
victimes aurait été égorgée.

Mais elle a été relâchée au bout de 3 jours… Pas de
poursuites, vraiment ? Il lui écrit qu’il a acheté le couteau,
elle répond que seul Dieu le jugera, mais il n’y a rien à lui
reprocher, paraît-il ! Sans doute que les échanges portaient
sur le choix de la marque de café, sur l’heure à laquelle elle
devait faire le ménage…
Ils nous prennent pour des cons, dans les grandes largeurs !

.
Par contre, ils n’ont pas eu d’état d’âme pour mettre en garde
à vue prolongée les 10 membres de l’ultra-droite accusés de
préparer des attentats contre des musulmans voire même
d’empoisonner le halal.
http://resistancerepublicaine.com/2018/06/27/ultra-droite-arre
tes-pour-faire-oublier-les-cagades-de-macron-et-notammentle-21-juin/
Apparement, ils auraient tous été relâchés assez vite, faute
de preuve.. mais après des prolongations de garde à vue. Alors
que la femme de Harpon avait un portable et des tweets
explicites !
http://resistancerepublicaine.com/2018/07/04/le-chef-de-lultra

-droite-relache-tout-ce-bruit-pour-reconnaitre-que-le-dossierest-vide/

Et si c’était la première fois !
Je t’en fiche !

XXXXXX
.
Herrou fait entrer des clandestins sur le territoire français
et les héberge ? La Cour de cassation décide qu’on ne peut
rien lui reprocher. Aider au séjour irrégulier n’est pas un
délit. C’est même un héros invité dans la jet-set !
http://resistancerepublicaine.com/2018/07/06/coup-detat-il-est
-interdit-de-penaliser-laide-au-sejour-irregulier-salaud-defabius-herrou-a-gagne/
.
David Collard héberge, lui, des Sans-dents français… Il est
condamné.
http://resistancerepublicaine.com/2019/01/26/tarascon-david-co
llard-heberge-des-francais-il-est-condamne-herrou-lui-a-eterelaxe/
.
Les Identitaires brandissent une banderole indiquant aux
migrants qu’il y a une frontière et qu’il est illégal de la
franchir ? 6 mois de prison ferme, 2000 euros d’amende pour
chacun, privation des droits civiques pendant 5 ans et 75 000
euros d’amende pour l’association…

http://resistancerepublicaine.com/2019/08/29/la-justice-du-reg
ime-macronien-condamne-des-identitaires-a-de-la-prison-ferme/

XXXXXX
Une procédure d’expulsion est lancée contre l’imam pressenti
pour diriger la mosquée de Créteil ?
La commission d’expulsion (Comex) de la préfecture du Val-deMarne doit se prononcer, lundi 3 décembre, sur le sort d’un
imam algérien, Ilyes Hacene, âgé de 38 ans et installé en
France depuis 1999. Cette procédure est fondée sur des
rapports des renseignements généraux (RG), que Le Monde a pu
consulter, selon lesquels l’imam de la mosquée de Créteil
tiendrait régulièrement, depuis le début des années 2000, des
prêches empreints d’une « idéologie incitant à la
discrimination, à la haine et à la violence à l’encontre du
monde occidental et du peuple juif ».
Las ! Faut pas charrier. Pauvre imam.
Le Ministère de l’Intérieur décide de lui donner une seconde
chance… authentique.…
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/l-imam-ne-sera-pas-ex
pulse-01-09-2008-187734.php
http://resistancerepublicaine.com/2019/07/06/le-val-de-marne-e
t-ses-mosquees-petit-tour-dhorizon-de-linvasion/
.
L’imam de la mosquée du Pavé des martyrs, à Poitiers,
reconnaît que sa mosquée est une étape de la conquête
algérienne ? Le pouvoir et la justice lui fichent une paix
royale. Au contraire, ils continuent de bêler « pas
d’amalgame ».
http://resistancerepublicaine.com/2019/09/22/combien-de-prison
-pour-limam-de-la-mosquee-de-poitiers-qui-veut-nous-conquerirbelloubet/
.
Par contre, l’identitaire Romain Espino bloque des migrants au
col de l’échelle ? Il perd son boulot… et, en sus, il est
condamné
comme
ses
camarades.
La
double
peine…http://resistancerepublicaine.com/2018/07/27/romain-espi
no-a-perdu-son-boulot-pour-avoir-bloque-des-migrants-au-col-

de-lechelle/

XXXXXX
Jawad Bendaoud invite et héberge des terroristes chez lui, il
insulte juges et procureur pendant son procès ? Il est relaxé
en première instance !
.
Par contre, invitez Faurisson ( qui était un ennemi à mes yeux
mais n’a jamais tué personne) et vous vous retrouvez avec des
spectacles interdits (Dieudonné) ou une condamnation (Tepa, à
partir de la minute 28 de la video ci-dessous )
XXXXXX
Un restaurateur refuse de servir une femme voilée ? Branle-bas
de combat, lynchage médiatique, menaces de mort… et
condamnation.
http://resistancerepublicaine.com/2017/03/17/inique-condamnati
on-du-restaurateur-du-cenacle-le-ccif-jubile-pas-pourlongtemps/
Une librairie patriote taguée, vandalisée… Tout le monde s’en
moque. Silence radio dans la plupart des medias.
http://resistancerepublicaine.com/2019/10/07/pierre-cassen-des
-nazis-attaquent-une-librairie-silence-mediatique-video/
.
XXXXXX
Ce qui se passe est terrible mais, le pire, c’est qu’on a le
sentiment d’être seuls. On ne peut même plus compter sur des
instances soi-disant indépendantes du pouvoir politique comme
le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation. On ne peut pas non
plus compter sur les journalistes aux ordres pour dénoncer,
faire pression.
Quant aux politiques… même les patriotes sont frileux ayant
terriblement peur d’être traités de fascistes, d’extrêmedroite (ils le sont de toutes manières) qu’ils mènent un
combat bien timide sur l’islam.
.
On ne va pas se suicider pour autant, on va continuer de
dénoncer, d’expliquer… Notre seule chance c’est le peuple.
Tant qu’il en est encore temps. Avant que le Grand
Remplacement soit achevé.

