Zemmour
demande
une
commission sur l’immigration,
l’identité et la démographie
: faites pareil !
written by Christine Tasin | 23 juin 2020
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En voilà une initiative qu’elle est bonne ! La réponse à
l’immense stupidité et manipulation de la « commission des
150 crétins » sur le climat, c’est exactement celle-ci.
Eric #Zemmour sur @CNEWS #ConventionCitoyenne : « Je propose
que l’on fasse une commission sur l’immigration, l’identité,
la démographie, et je suis même prêt à être le président de
cette convention ! Et avec un référendum au bout ! »
#Facealinfo
— Zemmour Face à l’Info (@ZemmourFaceInfo) June 22, 2020

.

Pour que cette proposition ne demeure pas lettre
morte, nous devons, vous devez vous en emparer pour
qu’elle devienne virale !

Chacun de ceux

qui liront cet appel doit a minima :

-la partager 10 fois, 100 fois… sur twitter et facebook.
-Faire une lettre à l’Elysée et Matignon pour le demander
également.
-L’envoyer à au moins 50 députés.
-L’envoyer à un maximum de journalistes, par courrier, par
courriel, et sur twitter.
Harcelez vos élus, tous ! Maire, conseiller départemental,
conseiller régional, député, sénateur…
Chaque fait-divers, chaque manifestation de clandestins
des Traoré et autres LDNA… doit amener une réaction
chaque patriote. Ils nous font la guerre. Pour le moment,
les Français ne semblent pas prêts à se mobiliser dans
rue, ils peuvent au moins le faire sur le net et utiliser
bonne vieille poste.
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Si tous les patriotes de France et de Navarre font cela, la
demande deviendra virale et Macron sera obligé de répondre
et d’argumenter, au moins via Si-bête. L’intérêt est de
remuer les Français et de leur faire comprendre que si on
peut faire bosser des gens non élus sur l’écologie il n’y a
aucune raison pour qu’on ne les fasse pas bosser sur un
sujet infiniment plus important et crucial pour notre
avenir.
.

Rappelez-vous : les prétendues minorités parviennent à se
faire entendre et à faire obéir politiques et décideurs
parce qu’ils se mobilisent en masse, sans avoir peur de

défendre l’indéfendable. Allons-nous nous laisser remplacer,
exterminer sans rien faire, même de simples lettres ?
Allons-nous laisser nos enfants devenir les esclaves des
dégénérés ? Le temps n’est plus à geindre et à s’arracher
les cheveux. Le temps est venu de riposter.
La première riposte est proposée par Eric Zemmour, il faut
s’emparer de l’idée et il faut forcer réseaux sociaux et
donc journalistes et politiques à le faire.

Vous
avez,
sur
les
sites
résistants
à
l’islamisation,
des
milliers
d’exemples,
d’argumentaires… pour étayer vos messages, qui
doivent être courts, argumentés, dépourvus de
racisme primaire contre-productif… au boulot, les
copains !

