Après
les
attentats
islamistes, le renseignement
s'intéresse au… "terrorisme
identitaire" !
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Illustration : l’ex-champion de karaté Christophe Pinna,
suspecté de former une milice, et Jean-Pierre Bouyer, du
groupe des Barjols
.

Quand même, après la décapitation de Samuel Paty et
l’attentat de Nice, le gouvernement semblait quelque peu
stigmatiser la communauté d’amour, de tolérance et de paix.
Il ne fallait donc pas verser dans la surenchère islamophobe

et donner des gages à Marine Le Pen.
Ainsi, fidèle à la politique du en même temps, Emmanuel
Macron et sa fine équipe tentent de rassurer les musulmans
en avançant d’un pas et en reculant de deux. C’est que 2022
approche…
On tape du poing en dénonçant les séparatismes ? Alors, en
échange, on privilégiera l’enseignement de l’arabe à
l’école, on supprimera le terme « séparatisme » de la future
loi « pour la laïcité et les valeurs républicaines » et,
enfin, on discriminera positivement à l’entrée de l’ENA.
https://resistancerepublicaine.com/2020/10/04/contre-le-separa
tisme-darmanin-veut-renforcer-lapprentissage-de-larabe-alecole/
https://resistancerepublicaine.com/2020/10/07/darmanin-voudrai
t-retirer-le-terme-separatisme-au-projet-de-loi/
https://resistancerepublicaine.com/2020/10/07/amelie-de-montch
alin-veut-plus-de-diversite-dans-la-haute-fonction-publique/

On clame « ils ne passeront pas » et « nous ne céderons
rien » ? Oui mais on se justifiera illico presto des
caricatures, de la liberté d’expression et de la laïcité,
sur Al-Jazeera, une chaîne qatarie suivie par des millions
de musulmans en France et à l’étranger, tout en affirmant
que, dans le monde, « il y a des gens qui déforment
l’islam ».
https://resistancerepublicaine.com/2020/11/02/sur-al-jazeera-m
acron-laffirme-il-y-a-des-gens-qui-deforment-lislam/

On dissout Barakacity voire les Loups Gris et le CCIF de la
nébuleuse islamo-totalitariste ? Alors on tapera, désormais,
sur le « terrorisme identitaire ».
Oui mais voilà, contrairement aux milliers (millions ?) de
musulmans modérés versant progressivement vers un islam

moins modéré (nommé islamisme), face aux nombreuses mosquées
salafistes et aux centaines d’associations « cultuelles »
ambiguës, il n’y a guère, en face, qu’une dizaine de péquins
dont on se demande s’ils appartiennent réellement au monde
du fanatisme extrême-droitier (de type néo-nazi
suprémaciste-raciste-antisémite) et de l’ultra-violence
organisée…
Ainsi, le renseignement, la police et la Justice se sont
intéressés dernièrement au karatéka Christophe Pinna*
(accusé d’avoir voulu créer une milice d’autodéfense sur
Facebook) et au groupe de Picaros identitaires Les Barjols
dont l’élément le plus dangereux fut arrêté en possession
d’un « poignard » (Opinel n°10 ? Nontron de luxe ? Laguiole
à champignons ? Coupe-ongle ?) et accusé, tel Ravaillac ou
Damiens, de vouloir attenter à la vie d’Emmanuel Macron.
Heureusement pour le retraité ultra-séparatiste, Jean-Paul
Bouyer*, on n’écartèle plus pour crime de lèse-majesté
macronienne ou régicide.
Par rapport aux crimes de Daesh, aux décapitations ou aux
exécutions à la kalachnikov dans les cités, ces « affaires »
frisent le ridicule mais pour les services de sécurité et la
Justice, nous avons là, sûrement de dangereux papis-mamies
identitaires radicalisés…
Car – c’est certain – pour une gauche tétanisée par le
réveil éventuel du peuple français, on ne peut pas
surveiller de jour comme de nuit 50 « ultradroites » et, en
même temps, des millions de musulmans radicalisés.
*Contrairement à la criminalité liée à la diversité racisée,
on constate que les médias, dans les affaires concernant
« l’ultra-droite », donnent immédiatement les identités,
adresses et photos des personnes incriminées.

« … nous sommes, nous, services intérieurs, en train de
déplacer des ressources pour nous intéresser à
l’ultradroite, qui n’attend que la confrontation »
Patrick Calvar, directeur de la DGSI, devant la
Commission de la défense nationale – 10 mai 2016
.

Ce qui explique que les milliers de messages islamistes de
haine anti-française inondant la toile n’ont pas l’air
d’émouvoir tant que ça le renseignement… qui préfère peutêtre se focaliser sur une « ultra-droite » fantasmée.
Difficile, en effet, de s’en prendre à la puissance des
réseaux sociaux liés au communautarisme (Barakacity, CCIF,
mosquée de Pantin…) tandis qu’il est plus aisé de réprimer
le malheureux Français lambda utilisant, sur Facebook,
Twitter ou YouTube, les mots-clés milice, auto-défense,
islamophobie, patriote, national, identité…
Ainsi, d’un côté, on rudoie Christophe Pinna pour sa liberté
d’expression alors que de l’autre, malgré plusieurs
signalements sur la plateforme gouvernementale Pharos, les
services de sécurité « oublient » le terroriste tchétchène
Anzorov qui décapitera Samuel Paty (« Des comptes comme
cela, il y en a des milliers, pour ne pas dire plus »
tentait de se justifier Gérald Darmanin).
Avec les coupeurs de tête, on se rappelle aussi, par
exemple, des procès à répétition des coupeurs de langues à
l’encontre d’Eric Zemmour, de Georges Bensoussan, de
Christine Tasin ou de Pierre Cassen, fondateur de Riposte
Laïque. Ce dernier, considéré peut-être par le préfet comme
plus dangereux que l’État islamique au Frankistan, dut
rendre ses armes de tireur sportif.
https://resistancerepublicaine.com/2019/09/26/pierre-cassen-ja
i-rendu-toutes-mes-armes-encore-merci-m-le-prefet-video/

Bien que légaliste, Résistance Républicaine mais aussi vous,
moi, commentateurs-contributeurs, sommes évidemment
surveillés comme du lait sur le feu et nos écrits examinés
au millimètre près par la Justice, les meutes d’associations
droit-de-l’hommistes
et
l’islamo-collabosphère.
L’islamisation de la société française peut donc se
poursuivre sans problème.
D’autant plus que, cerise sur le gâteau, on nous annonce le
retour de la loi Avia par laquelle plus aucune critique de
l’islam ne sera admise…
https://resistancerepublicaine.com/2020/11/03/avia-de-retour-p
our-lutter-contre-la-haine-celle-des-terroristes-ou-celle-desislamophobes/
.

Attentat à Nice : Christophe Pinna convoqué par la police
après avoir lancé un groupe Facebook intitulé « Aux armes
citoyens »

L’ancien champion de karaté avait appelé à la constitution d’une
« milice » après l’attaque au couteau qui a fait trois morts le
29 octobre
Le multiple champion du monde de karaté et ancien prof de la « Star
Academy » rappelé à l’ordre. Le Niçois Christophe Pinna a été convoqué
par la police lundi après avoir lancé sur Facebook une page intitulée
« Aux armes citoyens », appelant à la création d’une « milice »,
révèle Nice-Matin.
Auditionné durant « plusieurs heures », il ne fait l’objet d’aucune
poursuite « à ce jour » précise le quotidien local.

« Groupons-nous, organisons notre propre milice »
Après l’attentat de la basilique Notre Dame de Nice, qui a fait trois
victimes le 29 octobre, Christophe Pinna écrivait :

« C’est interdit d’appeler aux armes sur Facebook, je
désobéis parce que c’est un devoir. Je suis citoyen et
résistant. Groupons-nous, organisons notre propre milice
pour défendre nos enfants. Trop c’est trop, pleurer, mettre
des bougies, écrire même pas peur… ne sert à plus rien.
Quand l’État à qui nous versons des impôts n’est plus
capable d’assurer notre sécurité, il faut l’assurer soimême. »
La page Facebook, qui aurait recueilli plus de 15.000 abonnements, a
depuis été supprimée…
https://www.20minutes.fr/societe/2899743-20201103-attentat-nice-christ
ophe-pinna-convoque-police-apres-avoir-lance-groupe-facebook-intitulearmes-citoyens
.

Extrême-droite : une membre présumée du groupe des «Barjols»
interpellée
Une aide-soignante à la retraite, soupçonnée d’être l’une des chefs de
file des «Barjols», groupe hétérogène proche de l’extrême-droite
identitaire, a été interpellée mardi 3 novembre par la DGSI, a indiqué
une source proche de l’affaire…
Des membres de ce groupuscule sont suspectés d’avoir voulu commettre
une action violente contre le président Emmanuel Macron.
Créé en septembre 2017, après [son] élection, le groupe avait été
démantelé en novembre 2018. Au total, huit personnes sont à ce jour
mises en examen dans cette affaire, selon une source judiciaire.

Jean-Pierre Bouyer, des Barjols

Quatre membres déjà mis en examen
En novembre 2018, quatre hommes, âgés de 22 à 62 ans, avaient été mis
en examen pour «association de malfaiteurs terroriste criminelle» et
détention d’armes non autorisée en relation avec une entreprise
terroriste. Deux autres hommes, interpellés un an plus tard en

Moselle, avaient également été mis en examen.
Les enquêteurs avaient précipité les arrestations en apprenant que
l’un des hommes, Jean-Pierre Bouyer, retraité isérois, s’était déplacé
dans l’est de la France où Emmanuel Macron se trouvait pour son
périple mémoriel sur le centenaire de la fin de la Grande Guerre.

Lors de son interpellation
possession d’un poignard.
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Il animait pour l’Isère la page Facebook des «Barjols». «C’est un
dossier d’opportunité gonflé par les services» qui «ont surinterprété
des propos incendiaires de gens révoltés mais qui n’avaient aucune
réelle intention de projeter un attentat contre le président», avait
confié début octobre un avocat de la défense.
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/extreme-droite-une-membre-presumeedu-groupe-des-barjols-interpellee-20201103

