Le 8 mai, allons fleurir nos
monuments aux morts, c’est
une sortie « essentielle »,
non ?
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Confinement ou pas, ne laissons pas le 8 mai tomber
dans l’oubli comme Macron le voudrait bien, lui qui
a toujours peur de vexer Merkel en lui rappelant une
victoire française…
Résistance républicaine a déjà relayé le message de Marine
Le Pen encourageant les Français à mettre un drapeau
français à leur fenêtre…

Nous complétons aujourd’hui cette invitation par cette
excellente idée de l’un de nos adhérents, Gérard.

Allons déposer une simple fleur sur nos monuments
aux morts samedi prochain.
Un brin de muguet, une rose, une tulipe, ne serait-ce qu’une
fleur de pissenlit, une fleur toute simple des jardins

simples des Sans-Dents,
essentielles.

accomplissant ainsi 3 tâches

-Nous rendons hommage à eux qui sont morts pour la France,
bien que, confinement oblige, les cérémonies officielles
aient été supprimées (ce n’est pas un hasard s’ils ont
repoussé le déconfinement au 11 , histoire de supprimer un
jour férié et les cérémonies patriotiques qui vont avec,
trop contents de taper sur notre histoire et notre liberté)
-Nous « trichons légalement »
: déposer une fleur sur le
monument en allant chercher son pain, ça ne peut pas être
interdit, quand même ? Si ? Ils sont capables, certes, de
nous infliger 135 euros d’amende en prétendant que le
Monument aux Morts n’est pas sur la route entre chez nous et
le boulanger et en ajoutant que, forcément, si on se trouve
à 3 en même temps au Monument, cons qu’on est, on n’est pas
capable de garder un mètre de « distanciation sociale »
comme à la boucherie ! Mais quand même !
-Nous chantons un air de liberté en prouvant à Macron que
toutes ses manigances pour imposer la dictature dont il rêve
ne servent à rien. Nous ne nous laisserons pas faire.
Jamais. Et une fleur pour le dire symboliquement, tous en
choeur, tous en masse… ça serait un sacré signal !
.

Si des centaines, des milliers de Français entendent ce mot
d’ordre et passent à l’action, ce sera un bel acte,
pacifique, symbolique et même légal, de Résistance. Si vous
vous sentez seul avec votre brin de muguet devant le
monument, ce n’est pas grave, vous serez en paix avec vousmême, vous aurez le sentiment du devoir accompli. C’est
important…
Et envoyez-nous des photos de vos monuments et ses fleurs…
contact@resistancerepublicaine.com

