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Le peuple continue à être entretenu dans la bêtise, le
pathétique primaire face au terrorisme afin de dédouaner les
responsables politiques de leurs fautes dans ce qui est
présenté comme une fatalité d’une part et d’autre part comme
un mérite : mourir du terrorisme.
Macron et Castex reconduisent le dispositif idiot de la
« médaille » post mortem de « reconnaissance » aux victimes du
terrorisme.
Je ne cesse de m’étonner devant ce summum d’indécence : nous
vous sommes reconnaissants, disent Macron et Castex, d’avoir
été une victime du terrorisme…

Merci, merci d’avoir prêté votre tête à une décapitation
« halal »… Hélas, les victimes ne sont plus là pour mettre
une paire de gifles bien méritée à ceux qui ont eu l’idée de
cette pseudo-médaille qui me semble avoir un goût amer.

Puisque quoi qu’on en dise, nous ne sommes pas actuellement
en guerre contre le terrorisme djihadiste. La preuve, alors
que les mesures instaurées sot-disant contre le coronavirus
sont draconiennes et constituent une grande entrave aux
libertés constitutionnelles (l’intégrité physique, la
liberté de circulation, la vie privée et familiale, la
liberté religieuse…), on n’a jamais rien connu d’aussi
strict pour lutter contre le terrorisme. Pourtant, on les
attend de pied ferme ces mesures qui devraient comme disait
Poutine conduire à pourchasser les terroristes « jusque dans
les chiottes »…

Au contraire, des individus dangereux continuent à entrer en
France comme dans un moulin comme l’a récemment mis en
évidence le contributeur dont le pseudo rend hommage à Jules
Ferry :
https://resistancerepublicaine.com/2020/11/07/video-le-tueur-d
e-nice-brahim-aouissaoui-filme-en-italie-a-la-gare-de-bari/
On entretient dans d’anciens hôtels devenus « centres
d’accueil » des migrants faisant l’apologie du terrorisme.
https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/apologie-du-terro
risme-a-poitiers-un-suspect-interpelle-dans-un-centre-daccueil
Les mesures anti-covid n’empêcheront pas les mouvements
migratoires massifs vers la France de se poursuivre, comme
l’explique Christine Tasin dans sa vidéo:
https://resistancerepublicaine.com/2020/11/04/folies-occidenta
les-trump-honni-frontieres-europeennes-produits-nonessentiels-en-seine-st-denis-pinna/
On passe pour « fasciste » en Macronie quand on réclame un
moratoire sur l’immigration, au moins celle venant des pays
musulmans. Pourtant, cette mesure ne porte pas atteinte aux
droits des citoyens, contrairement à celles décidées dans le
contexte de la crise sanitaire.
D’où l’impression d’une condescendance voire d’une ironie
mordante dans cette attribution d’une médaille faite par voie

de journal officiel…
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042504573
Décret du 6 novembre 2020 portant attribution de la médaille
nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme
JORF n°0271 du 7 novembre 2020
Par décret du Président de la République en date du 6 novembre
2020, pris sur le rapport du Premier ministre et du garde des
sceaux, ministre de la justice, et visé pour son exécution par
le grand chancelier de la Légion d’honneur, vu la déclaration
du conseil de l’ordre de la Légion d’honneur portant que les
présentes attributions sont faites en conformité des lois,
décrets et règlements en vigueur, la médaille nationale de
reconnaissance aux victimes du terrorisme est attribuée aux
personnes dont le nom suit :
Nice – 29 octobre 2020
Mme DEVILLERS, née VINCENT (Nadine, Sylvie, Ivanne), décédée.
Mme LAIGNEAU BARRETO, née BARRETO SILVA (Simone), décédée.
M. LOQUES (Vincent, Jean, François), décédé.

Ce pouvoir n’a aucun scrupule à « emmerder » les Français en
les avertissant du jour au lendemain qu’ils seront confinés.
On nous laisse entrevoir qu’on devrait même désormais porter
le masque à la maison. Si ça, ce n’est pas de la dictature !
Déjà qu’on a l’impression que ce gouvernement veut notre peau
quand on rentre du boulot après avoir porté le masque 8 ou 10
heures avec la sensation d’asphyxie faute d’avoir pu respirer
de l’air sain…
Par contre, quand il s’agit de fermer les vannes d’une
immigration pourvoyeuse de terroristes, Macron et Castex
sont beaucoup moins prompts à l’action. Là, pas d’amalgame,
pas de mesures d’ordre général, autoritaires, sans
concession…
On nous prend vraiment pour des imbéciles et la crise du
coronavirus a au moins le mérite de mettre en évidence que la
lutte contre le coranovirus est loin d’être une priorité pour

ce gouvernement qui distribue des médailles attestant son
incapacité, son incompétence dans la lutte contre le
terrorisme islamique.
Au fait, c’est quoi la prochaine, le trophée de la plus belle
tête décapitée ?

La médaille est devenue sous Hollande comme sous Macron son
continuateur l’instrument d’une communication visant à faire
oublier ses propres fautes !
On dénonçait déjà ce procédé sous Hollande :
https://resistancerepublicaine.com/2016/07/24/medaille-aux-vic
times-du-terrorisme-bientot-une-medaille-pour-les-victimesdes-cors-aux-pieds/
https://resistancerepublicaine.com/2016/07/24/scandaleux-la-me
daille-des-victimes-du-terrorisme-fait-passer-ceux-ci-avantnos-poilus-de-14-18/
Macron reprenait ce procédé de communication honteux pour
revenir la bouche en coeur auprès des soignants…
https://resistancerepublicaine.com/2020/05/28/les-soignants-je
ttent-a-la-poubelle-la-medaille-en-chocolat-que-macron-leur-aofferte/
Et maintenant, c’est pour faire oublier l’incurie tant de
l’exécutif que du législatif dans le domaine de la lutte
contre le terrorisme qu’il ressort la médaille en chocolat…
Pourquoi s’en priver, puisqu’en matière politique, une bonne
partie du peuple est juste bonne à manger du foin et
revotera pour Gribouille et consorts?

