Préparer nos enfants à se
défendre ? C’est Christophe
Marécaux qui a raison, Marine
!
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Illustration : Jan Morgan, aux Etats-Unis, a décidé
d’interdire l’entrée de son centre de tir aux musulmans.
.
Allez, encore un petit scandale monté en épingle et par les
medias et par les politiques pourris comme Xavier Bertrand,
sur fond de remarque d’un conseiller régional RN qui sortait
de la visite d’un centre de tir et qui a émis l’idée que
former les enfants au tir sportif n’est peut-être pas une
mauvaise idée en ces temps de menaces islamistes.
https://www.lepoint.fr/politique/le-rn-convoque-un-elu-qui-v
eut-former-les-enfants-au-tir-face-aux-menacesislamistes-03-02-2020-2360983_20.php
.

Le bon sens près de chez nous, merci Christophe
Marécaux. Que reprocher à cette proposition ?

RIEN.

Les faits sont têtus, et la situation dramatique.

-une situation de plus en plus explosive et dangereuse si
l’on en croit les prisons pleines, les attentats qui se
multiplient en Europe, les agressions de racailles dirigées
contre les enfants français, les déclarations de l’imam de
Jérusalem prévenant que les musulmans vont bientôt conquérir
Rome et la France…
– un fait : la police est débordée, submergée… elle ne peut
pas faire de prévention et ne peut qu’arriver, très tard,
sur le lieu des agressions, en même temps que Samu et
pompiers.
Alors préparer nos enfants à savoir se défendre en
pratiquant des arts martiaux, voire en leur apprenant à
tirer dans des centres de tir, pour le cas où la fameuse
« guerre » dont ils parlent tous éclaterait, c’est plutôt
une bonne idée. Il y a beau temps que les autres, en face,
mettent leurs enfants dans des clubs de boxe et autres
sports de combat… pour le tir, pas de souci, ils ont ce
qu’il faut dans les banlieues et d’aucuns s’entraînent au vu
et au su de la police, quand ils ne se sont pas fait la main
« en vrai » en Syrie et en Irak. Et comme ceux qui
reviennent se retrouvent très vite dans la nature… les
autres ont des entraîneurs et professeurs gratuits à gogo.
Pas besoin de « guerre », d’ailleurs, pour avoir le souci
de former nos enfants à être prêts à utiliser les armes de
nos ennemis qui tomberaient dans leurs mains au cours
d’assauts djihadistes contre un quartier, une maison, un
village… Que du bon sens.
Il nous faut donc nous préparer, il faut préparer nos
enfants. C’est le principe de précaution.
.

Et pourtant, Christophe Marécaux risque sa place au
RN à cause de la connerie, de la lâcheté, n’ayons

pas peur des mots de certains dirigeants (Marine y
compris ?).
Dans un tweet, le porte-parole du RN et député du Nord
Sébastien Chenu a annoncé que « conformément aux statuts de
notre mouvement, le conseiller régional candidat à Guînes
sera convoqué en commission des conflits suite à ses propos
inadmissibles ». Il a fait plus fort encore que notre ennemi
Xavier Bertrand qui parlait, lui, de « propos dangereux »…
Connard de Chenu ! Que croit-il ? Que, s’il soutient l’un
des siens, il va être traîné dans la boue par la presse ?
Mais il l’est déjà, il le sera de toutes manières… Et en sus
il commet la faute impardonnable de ne pas protéger un
militant RN, un des siens, pour complaire à la caste
ennemie. En qualifiant les propos du conseiller régional
d’inadmissibles, Chenu a déjà cloué au pilori Christian
Marécaux… Christian Marécaux n’a pas dit qu’il fallait
former des snipers, des terroristes, que je sache… Il a
parlé de centres de tir officiels, encadrés, où on n’entre
pas comme ça ; avoir une arme ce n’est pas simple et ce
n’est pas accordé à tous les tireurs…

Où est donc le problème sinon dans la tête de nos
ennemis qui veulent que nous nous laissions égorger
en murmurant « vous n’aurez pas ma haine » ?
.

Heureusement que Jean Messiha tempère et relève le
niveau :
Sur @CNEWS @PascalPraud : « on accuse le gvt de tout et son
contraire, de réprimer trop ou pas assez ».
« C’est-à-dire que quand il s’agit du mâle blanc de 50 ans,
c’est open bar pour la répression ; mais là où la criminalité
commande de réprimer, y a plus personne ».
Vertige … pic.twitter.com/gjGnaqjJtC

— Jean MESSIHA (@JeanMessiha) February 3, 2020

.

Quand donc le RN assumera-t-il de n’être pas
complètement politiquement correct ? Si on vote pour
lui, c’est bien parce qu’il n’est pas comme les
autres, non ?

