La Préfecture de police a les
noms et adresses de 200 Black
blocs… qu'elle protège !
written by Christine Tasin | 1 décembre 2020

Deux témoignages impressionnants, pendant que politiques
medias tapent sur les policiers comme la misère sur
pauvre monde. Celui de Xavier Rauver, criminologue,
Alexandre Langlois, policier (et syndicaliste) qui vient
démissionner…
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Oui les Black blocs sont connus, identifiés, repérés… Non le
pouvoir ne veut pas mettre fin à leur exactions, oui le
pouvoir les protège.
Xavier Raufer, criminologue…
« Le problème des blacks blocks dans les manifestations peut
être résolu à la minute » !
« Je témoigne du fait que la direction des renseignements de
la Préfecture de Police dispose pour la région parisienne de
la
liste
des
200
individus
concernés
».
pic.twitter.com/OM9Z7R11XR
— Barbara78 (@dragonduclos) November 29, 2020

Xavier Raufer tire sa sonnette d’alarme depuis longtemps. Il
avait déjà dit la même chose au printemps 2019, mais il crie
dans le désert…
https://resistancerepublicaine.com/2019/03/28/xavier-rauferblack-blocks-et-autres-casseurs-sont-tous-connus-ce-sontles-enfants-de-la-caste-au-pouvoir/
L’impunité totale dont jouissent les milices gauchistes dure
depuis des années, nous n’avons de cesse de les dénoncer… en
vain ! Antifas et Black Blocs arrêtés sont tout de suite
relâchés.
https://resistancerepublicaine.com/2018/11/24/le-couard-cast
aner-gaze-les-pacifiques-gj-mais-ne-touche-pas-aux-blackblocs-et-aux-racailles-des-quartiers/
https://resistancerepublicaine.com/2019/03/17/blacks-blocs-ondirait-quon-les-laisse-faire-declare-un-commandant-de-crs/

Le crime de Benalla ? Il s’en était pris aux Black Blocs…
https://resistancerepublicaine.com/2018/07/24/benalla-a-fait-c
e-dont-nous-revons-tous-taper-sur-les-black-blocsimpardonnable/
Et les journaleux, ils disent quoi, les journaleux ? Rien,
ils tournent la tête…
Que fait donc le préfet Lallement ? Il obéit aux ordres…il
ferme les yeux, il détourne les forces de l’ordre des
racailles gauchistes pour qu’elles s’acharnent mieux contre
les gilets jaunes et autres patriotes…
Certes, on sait que les racailles gauchistes sont les
enfants de militants gauchos protégés…
Certes..
Mais à qui profite le crime ?
Nous avons déjà écrit que antifas et black blocs forment une
milice… Antifas milice de Mélenchon, Black blocs milite du

pouvoir.
Ils tiennent la rue et y font régner la terreur, ils y font
régner l’ordre stalinien, ce sont eux qui interdisent aux
nôtres manifestations, sorties, conférences, réunions… Ce
sont des milices fascistes travaillant main dans la main
avec le gouvernement et les mélenchoniens pour à la fois
terroriser les Français moyens tentés de ce fait soit de se
raccrocher au pouvoir soit d’attendre de la « gauche »
mélenchonienne le salut, sans voir ni comprendre ce qui se
trame. Pour beaucoup de Français en effet les Blacks blocs,
avec leurs cagoules, leur harnachement noir, leur violence…
ça évoque les milices fascistes classées dans l’imaginaire
du côté de l’extrême-droite. Et ça peut faire peur aux
populistes tentés de descendre eux aussi dans la rue assurés
de se retrouver face aux racailles islamisées renforcées des
racailles gauchistes, toutes racailles ne respectant ni Dieu
ni mère ni la loi, ni la République ni les patriotes.
Ça ne vous rappelle rien ? Moi je pense aux SA de sinistre
mémoire…Sturm Abteilung… Section d’assaut… On sait comment
tout ça a fini…
La Sturmabteilung (littéralement section d’assaut

1, de Sturm « tempête »

ou militairement « assaut » et Abteilung signifiant « détachement, section »), abrégée en SA, est une organisation
paramilitaire du Parti national-socialiste des travailleurs allemands (le NSDAP ou « parti nazi »), organisation
dont est ensuite issue la SS

2. La SA joua un rôle important dans l’accès au pouvoir d’Adolf Hitler en 1933. À partir de 1934, et après l’élimination de ses principaux dirigeants durant

la nuit des Longs Couteaux, la SA ne joue plus aucun rôle politique.

[…]
À la suite de l’assassinat en 1930 du jeune militant Horst
Wessel (qui a été élevé au rang de martyr), l’hymne officiel
des SA était le Horst-Wessel-Lied, qui est ensuite devenu
l’hymne du parti nazi.
Les SA faisaient office de service d’ordre, qui provoquait
l’éviction des opposants lors des rassemblements du parti

nazi, puis prirent une importance de plus en plus grande dans
l’organisation du pouvoir. Elles furent à l’origine de
nombreux actes de violences dans les années 1920,
principalement lors de combats de rues contre des groupes
communistes comme le Roter Frontkämpferbund (l’Union de
défense du Parti communiste d’Allemagne), et furent interdites
à l’issue de la tentative de putsch de Hitler le 9 novembre
1923. L’organisation fut de nouveau autorisée en 1926 et joua
un rôle croissant (jusqu’à la nuit des Longs Couteaux).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sturmabteilung

Pour en savoir plus sur les Black blocs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Black_bloc

