Pendant qu’ « Un si beau
soleil
»
débite
ses
mensonges, la mère de Marin
se bat pour les victimes
d’agression …
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Nous avons dit tout le mal qu’il fallait penser de la
propagande du service public avec son feuilleton « Un si
grand soleil »:
https://resistancerepublicaine.com/2020/01/19/lignoble-feuille
ton-un-si-grand-soleil-fait-des-amoureux-de-la-france-desracistes-primaires/

Ces gens débitent un catéchisme « antiraciste » vieux,
maintenant, de 40 ans, catéchisme totalement déconnecté de
la réalité actuelle.
Les racistes sont, en permanence, les patriotes français
(le sinistre clown Belattar prétend même les éradiquer).
Mais quid du racisme arabo-musulman, par exemple, envers les

Noirs ?
Jamais évoqué par les bien-pensants.
De même l’antisémitisme, résiduel désormais à l’extrêmedroite, est en pleine expansion à l’ extrême-gauche, chez
les bien nommés « islamo-gauchistes » .
Mais tout cela n’existe pas pour les médias : les racistes,
les antisémites sont invariablement les patriotes taxés tout
aussi invariablement d’ extrêmistes de Droite.
« Extrémiste de Droite » qui va
jusqu’à désigner
un
Nicolas Dupont-Aignan pourtant défenseur d’un gaullisme
traditionnel.
Notre amie Denise, en contrepoint, nous explique le
dévouement de la mère de Marin, lui-même victime d’une très
grave agression pour s’être interposé contre des voyous
issus de l’immigration musulmane.
Antiislam

Et pendant ce temps là…
J’écris un autre scénario, totalement
grand soleil ».

différent d’ « Un si

Sait on jamais qu’il soit accepté, sauf qu’il est réel :
Le prix Solidarité ( ou Fémina ) est décerné chaque année à
des associations fondées par des femmes.
Pour cette 19eme édition, il a été décerné à une femme,
Audrey Sauvageon, qui met à disposition des familles de
patients cérébrolésés, son expérience.
Elle a crée une association : LA TËTE HAUTE, QUI VA FINANCER
LA REEDUCATION DE MARIN, son fils, et tenter de sauver

d’autres vies .
https://www.latetehaute.fr
Marin vient d’avoir 20 ans, lorsqu’il a reçu à Lyon, un 11
Novembre, plusieurs coups de béquille dans le crâne pour
avoir défendu un couple qui s’embrassait dans la rue .
https://www.franceinter.fr/politique/marin-22-ans-recoit-lalegion-d-honneur-pour-avoir-defendu-un-couple-qui-sembrassait
Plongé dans un coma profond, il a été sauvé en grande partie
par sa mère, grâce à son ingéniosité et stimulations
diverses .
Aujourd’hui elle distribue dans les services de réanimation
un coffret explicatif.
Marin aujourd’hui ne court plus, il marche, il parle
lentement et est toujours en soin .
Sa mère intervient dans les collèges et lycées, et parle de
l’engagement et du civisme : ne pas se jeter sur le
problème, il y a d’autres moyens d’agir !
Marin a été décoré de la Légion d’Honneur en 2019 ( il a
fallu batailler) ,
C’est donc un beau scénario de film , mais il y a mieux
encore, pour LE GRAND SOLEIL : Marin a lui même décerné le
1er prix Marin à Louana, 18 ans : l’ado et ses copines de
foot ont sauvé une femme dans la rue, en coursant UN HOMME
QUI MENACAIT CETTE FEMME ET SON BEBE !
OUI OUI , INCROYABLE MAIS VRAI !!!
NOUS POUVONS PROPOSER CE SCENARIO TELLEMENT PLUS LUMINEUX
DANS LA SOLUTION ET QUI SERAIT SANS DOUTE MIEUX JOUE, CAR
REEL !

