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.

Éric #Zemmour sur @CNEWS #LoiAvia : « Entre l’interdiction de
sortir de chez soi et l’interdiction de s’exprimer, on va
vraiment devenir un régime soviétique. On ne pourra plus
parler que dans la cuisine, comme en URSS. C’est très grave »
— Zemmour Face à l’Info (@ZemmourFaceInfo) May 13, 2020

.
Éric #Zemmour sur @CNEWS #LoiAvia : « Si on condamne les
propos haineux contre les juifs et les musulmans, condamnerat-on aussi les propos haineux contre les chrétiens ?
#Facealinfo
— Zemmour Face à l’Info (@ZemmourFaceInfo) May 12, 2020

.

Ce sont essentiellement les députés LREM et MODEM qui ont
voté, cela n’étonnera personne, mais on le doit aux
salopards patentés qui, en 2017, ont voté LREM et MODEM aux
législatives… Qu’ils crèvent !
Ben oui, en ce moment, je me répète, et le « qu’il(s)
crève(nt) » qui revient souvent sous ma plume dit tout de ma
lassitude et de ma révolte face à ce que des salopards sont
en train de faire de ma France, de notre France, dont ils
dépossèdent nos enfants. Et pas seulement la France, c’est
tout le monde occidental qui est en danger, à cause de
Macron et ses pareils, de nos députés et sénateurs félons,
de l’UE, de l’ONU, du pape… N’en jetez plus, ils n’arrêtent
pas une seconde pour accomplir leurs noirs desseins.
.
Et la précipitation avec laquelle ils ont fait voter la loi
Avia alors qu’on est encore partiellement confinés dit bien
quelles sont leurs priorités.
.

Qu’est-ce qui va changer pour nous, patriotes ?
Nous allons tous être chassés, peu à peu et plutôt
rapidement, des réseaux sociaux, que nous soyons lanceurs
d’alerte ou militants patriotes, articles et commentaires
vont être très vite signalés par tous les gauchos et autres
islamos qui n’ont rien d’autre à faire de leur journée que
d’espionner « l’ennemi ». Et les patriotes avides de
rencontrer des âmes patriotes, les groupes de résistants à
l’islam sur facebook, les groupes de Gilets Jaunes
historiques… vont être très vite interdits, censurés…
En soi on pourrait dire qu’on s’en fiche… sauf que, pour
nous faire connaître, pour faire connaître nos idées, nous

avons jusqu’à présent beaucoup utilisé les réseaux sociaux.
Bien sûr, il faut crier à la dictature, à la censure
soviétique , à la fin de la liberté, parce que c’est la
réalité et qu’il ne faut pas se laisser faire, se laisser
tuer en silence.
Mais cela ne suffit pas. Il va falloir contre-attaquer,
détourner, contourner.
D’abord, il n’est pas question de se coucher sur cette
campagne contre la haine. La haine est un sentiment normal,
qui a permis à l’humanité de survivre, en identifiant ses
ennemis. C’est ma liberté, notre liberté absolue, de ne pas
aimer certaines personnes, certains faits, parce que être
humain c’est avoir des sentiments. Hors de question de les
laisser nous interdire de ressentir, d’aimer, de détester,
de haïr. Je hais l’islam, je hais le nazisme, je hais
l’homophobie et le racisme. Et nous devons nous battre pour
conserver ce droit, cette habitude.
.

Ensuite, je disais hier qu’il fallait déjà que tout le monde
aille s’inscrire sur le facebook russe, Vkontact, et aille
mettre ses videos sur TVS24 ou rutube. Il nous faut d’autres
lieux et les lieux de liberté, en ce moment, c’est non pas
les USA bien que ce soit Trump qui soit au pouvoir, mais la
Russie. C’est que google, facebook, youtube… s’ils sont
américains,
appartiennent
aux
mondialistes
immigrationnistes et on ne peut pas compter sur eux pour
défendre la liberté d’expression pourtant constitutionnelle
aux Etats-Unis.
Oui, pour l’heure, la liberté, c’est la Russie.
Mais cela ne suffit pas. Cela signifie qu’il va falloir
renouer avec le militantisme de papa, la distribution de
tracts, l’impression et la distribution d’articles…

On pourrait se croire finis mais, en d’autres lieux, à
d’autres époques, ils ont réussi à faire circuler des infos,
pendant la seconde guerre mondiale ou au Goulag. On serait
vraiment des crétins de se laisser faire…
On en reparlera…

Pour en savoir plus :
https://www.bfmtv.com/tech/ce-qui-va-changer-avec-la-loi-contr
e-la-haine-en-ligne-votee-aujourd-hui-a-l-assembleenationale-1913249.html

