Comment ceux qui se disent
attachés à notre civilisation
peuvent-ils
dénoncer
les
leurs au régime macronien ?
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Allez, je mets les pieds dans le plat, même si je
sais que cela va déclencher des réactions violentes
dans le clan -comment diable le nommer ? –
« occidentaliste « ? ultra-droite ?
Hier l’un de nos commentateurs a attiré mon attention sur le
tweet ci-dessous de Solveig Mineo, féministe qui préside
Bellica. Je l’avais rencontrée il y a un an, elle avait
participé à une journée de RR avec des prises de parole
d’invités.
Je l’avais trouvée plutôt sympathique, même si nous avons
des différences, moi je suis républicaine et elle féministe,

elle est racialiste et moi pas qui ne verrais aucun problème
à avoir une Zineb, un Messiha, un Zemmour à la tête de notre
pays.
J’ai la joie de vous annoncer l’incarcération d’un gros tas
de merde néonazi qui a fait l’apologie de l’égorgement de
Samuel Paty par des islamistes, suite à un signalement Pharos
effectué par mon fiancé et moi-même
Bon débarras
https://t.co/66ZsU7Zs4W
— Solveig Mineo (@SolveigMineo) November 25, 2020

Autant dire ma surprise en lisant ce tweet. Comment, quand
on est dans le camp qui se dit « défense de l’Occident »,
peut-on dénoncer un Français à la police, à Pharos, pour
lequel milite activement Gilles Clavreul, qui, à la tête de
la DILCRA, anticipait la Loi Avia pour la « lutte contre la
haine » ? Clavreul qui a poursuivi en justice Pierre Cassen
?
J’ai essayé de comprendre… Est-ce que le « gros tas de
merde » dénoncé est un djihadiste, un « radicalisé » prêt à
passer à l’acte et à trucider l’un des nôtres ? Dans ce cas
il était urgentissime en effet d’appeler police secours,
pharos etc.
Mais il semble que le mec qu’ils ont balancé – ça s’appelle
comme ça- soit un dégénéré effectivement, connu des services
de police, capable de dire des horreurs, voire de menacer
les petits Blancs qui, par leur mode de vie, le choquent,
mais pas le moins du monde un terroriste et encore moins
prêt à passer à l’acte.

https://www.midilibre.fr/2020/11/23/assassinat-de-samuel-patyun-heraultais-ecroue-pour-apologie-du-terrorisme-9216766.php

Il se serait pris 4 ans de prison, il devait avoir
du sursis qui courait… Tout cela pour ce qui lui est
reproché selon France Bleu ça fait beaucoup comparé
à la mansuétude dont bénéficient nos chances pour la
France…
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/assassina
t-de-samuel-paty-un-adepte-de-l-ultradroite-condamne-pourapologie-de-terrorisme-a-1606334598

Entendons-nous bien, je n’ai aucune sympathie pour ce genre
de mecs qui me débectent, ces gens qui ne font pas honneur,
c’est peu de le dire, à notre civilisation.
Mais faire la chasse aux « nôtres » quoi qu’on en pense…
Mais mettre sur le même plan les terroristes musulmans, tous
ceux qui ont fait et font chaque jour l’apologie du
terrorisme, tous les élèves musulmans qui ont justifié la
mort de Samuel Paty et/ou qui ont refusé de s’associer à
l’hommage qui lui était rendu et un débile qui fait des jeux
de mots inacceptables sur un décapité, je trouve ça
dégueulasse.
Et, en plus, les délateurs se félicitent sur la toile de

leur bassesse…
Je découvre dans les tweets qui suivent celui de Solveig
Mineo qu’il s’agirait apparemment, en fait, de règlements de
compte entre 2 factions des « occidentalistes » où,
apparemment (je découvre un univers que je ne connais pas du
tout), il y aurait d’un côté le clan Conversano (qui est en
Roumanie), qui a été soutenu par Solveig et compagnie avant
une séparation suite à des divergences il y a plus d’un an
et le camp « Ukrainien » de ceux qui prônent « l’exil » en
Ukraine. Les 2 camps étant rivaux et ne ratant pas une
occasion de se foutre sur la gueule… et tous les coups bas
sont permis.
Apparemment, z’ont pas compris qu’on est en guerre et qu’il
y aurait mieux à faire que de s’en prendre aux gens dits de
son camp. Ça fait mal quand on voit l’état de la France...
.

Je découvre donc dans la foulée, grâce aux tweets qui
suivent, que la même Solveig Mineo se lâche sur Boris le
Lay avec une violence incroyable et des accusations
extrêmes. Je suis sioniste assumée et fière de l’être, je
déteste Boris le Lay, son antisémitisme, son antirépublicanisme, son anti-France… Des amis m’ont montré un
jour son site « démocratie participative « ou quelque chose
comme ça, à vomir, lamentable, bassesse et haine à tous les
étages. Bref le Lay n’est pas de mes amis… Mais quand même,
les espoirs de Solveig Mineo de le voir ramené et jugé en
France… Pour ce que j’en sais, Le Lay n’est pas un
terroriste, il n’a tué personne ! A-t-il poussé quelqu’un au
terrorisme et au viol de femmes blanches ???? Faut peut-être
pas pousser Marie dans les orties, non ? Si c’était vrai, ça
se saurait, le pouvoir surferait là-dessus pour dénoncer Le
Lay, l’ultra-droite… Solveig Mineo en sait sans doute
davantage que moi sur le personnage, il a été condamné pour
des mots, pas pour des faits, non ? Mais là encore, nos

vrais ennemis sont ailleurs
ce sont eux qu’il faut
surveiller, qu’il faut dénoncer, pour préserver la vie des
nôtres…
Qu’est-ce que
« Blancs » qui
complices d’une
sur les Français

c’est que ces Français défendant les
s’acharnent sur les leurs, devenant les
justice macronienne qui tape plus durement
d’origine que sur les autres ?

Je suis en désaccord total avec Soral, avec Ryssen… mais
qu’ils soient condamnés à de la prison pour des paroles
quand chaque jour des agresseurs, des voleurs, des violeurs…
sortent de prison le jour même de leur arrestation parce
qu’ils viennent d’ailleurs est proprement inacceptable. Et
Dupond-Moretti est là pour que cela s’accélère. La prison
pour ceux qui disent la vérité sur l’islam et la liberté
pour ceux qui font le djihad en France. Alors, se faire les
complices de cette justice… merci, très peu pour moi !
D’autant que nos ennemis sont très soudés, la communauté
avant tout le reste… même s’il faut couvrir des terroristes
!

Grâce à la Licra qui nous a réclamé plus de 5000 euros de
« dédommagements » à elle alloués par le tribunal et qui, en
sus, a fait appel en cassation d’un procès que j’avais
pourtant gagné, nous devons prendre un avocat de cassation, ce
qui coûte plus de 5000 euros également… Soit plus de 10 000
euros à régler en un mois !
Merci à tous ceux qui le peuvent de nous donner un petit coup
de pouce pour faire face aux frais de justice, pour ne pas
succomber au harcèlement judiciaire. Nous devons faire appel,
aller en cassation, à la CEDH… pour ne pas laisser s’installer
des jurisprudences terribles pour les Résistants à
l’islamisation. Un procureur a même demandé de la prison ferme
contre moi ; il nous faut, plus que jamais, nous battre, avec
tous les moyens possibles, pour éviter les condamnations
répétées susceptibles de mener à la prison et, pour cela, il
faut, plus que jamais pouvoir payer des avocats, faire appel

en cassation…
Merci à tous ceux qui le peuvent sans se serrer la ceinture,
bien évidemment.
Pour nous aider, merci d’envoyer soit un chèque à l’ordre de
Résistance républicaine, à Résistance républicaine, 101 avenue
du général Leclerc, 75685 Paris Cedex 14 ou bien de faire un
don via PayPal ou votre carte bleue.
https://resistancerepublicaine.com/don/
Merci à tous.
Christine Tasin

