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RR
soutient
la
manifestation
Philippot à Paris le 9 janvier
Bonjour à tous,
En cette fin de règne de nos libertés, de la
République… annoncée par l’avènement de Macron le
mondialiste en 2017 et par la plus grande tricherie
électorale qui soit aux Etats_Unis, le moral des
patriotes n’est pas au beau fixe, ne peut pas
l’être… sauf à penser que, puisqu’ils multiplient

les
interdits,
les
faits
de
dictature,
l’immigration, l’islamisation qui avancent de
conserve, l’imposture climatique et écologique.,
l’imposture covidienne… ils vont bien finir par
ouvrir les yeux de millions de Français restés
jusqu’à présent aveugles quand ils ne faisaient pas
l’autruche délibérément. Et on ne parle pas de la
catastrophe économique, des faillites en série dans
le peu d’entreprises créant de l’emploi qui nous
restait.
.
Bref, là où on est, peut-on espérer que l’horreur
nous permette de voir le bout du tunnel ? Peut-on
espérer au motif que, lorsque l’on n’a plus rien à
perdre, on est capable de se battre à mort ?
Comment en est-on arrivés là ? Peut-on espérer
sérieusement le chaos ? Bien sûr que non, et ni les
exemples du Liban ni ceux de la Guerre d’Algérie ne
sont réjouissants, ni souhaitables. Mais… mais nous
avons le sentiment que nous nous acheminons de plus
en plus vers un scénario de ce genre, sauf à espérer
un miracle pour 2022, avec un Bonaparte susceptible
de l’emporter légalement, par le vote… susceptible
de nous sauver avec une politique impitoyable, avec
la sortie de l’UE pour retrouver notre liberté
entière…
.
Il nous reste un peu plus d’un an, je ne sais si la
société complètement corrompue ou détruite par
Macron tiendra jusque-là… En attendant, il nous
appartient de préparer ce moment en militant sans
cesse pour expliquer, en mettant des pancartes sur
nos
voitures
«
non
au
vaccin,
oui
à
l’hydroxychloroquine », « non au charbon, oui au

nucléaire », « non au couvre-feu, oui à la liberté
de circuler »…
.
Rappelez-vous le fameux article de loi qui devait
interdire de photographier ou filmer les policiers…
quelques manifs de gauchos et 3 ou 4 tweets de
personnalités médiatiques en ont fait une bouchée.
C’est plus difficile avec nous, nous les
populistes, ils ne nous aiment pas, ils ont peur de
nous, ils ne rêvent que de nous remplacer, de nous
exterminer (par le vaccin ? )… alors que nous
n’osons pas nous mobiliser, nous restons bien
sagement chez nous… Les manifestations que propose
chaque samedi ou presque Florian Philippot contre la
dictature covidienne, la coronafolie devraient
rassembler des milliers de personne, partout où
elles ont lieu, à Paris certes mais dans plusieurs
villes de province. Pourquoi les restaurateurs, les
cafetiers, les patriotes de tous bords ne sont-ils
pas présents pour montrer au pouvoir que nous sommes
nombreux… et donc dangereux ?
.
Macron se rit de nous… et n’en a que pour les
étrangers, qui n’hésitent pas à brûler, caillasser,
attaquer les forces de l’ordre. Ce type est un vrai
dégénéré, mais il ne peut gagner qu’à cause de notre
faiblesse, de notre faible mobilisation.
Nous
savons qu’actuellement si RR appelait à manif,
celle-ci serait interdite pour « risque de trouble à
l’ordre publie » parce qu’en face antifas et autres
gauchos annonceraient des contre-manifs contre les
anti-migrants, anti-islam que nous sommes… Les
Patriotes n’ayant pas -encore-cette réputation
sulfureuse, il faut utiliser leurs manifestations

pour dire non au gouvernement et aussi pour se
rencontrer entre patriotes du même coin, pour
développer les réseaux et on va en avoir sacrément
besoin, de réseaux, quel que soit l’avenir qui nous
est réservé. Nous sommes en guerre, de plus en plus
clairement.
.
Vous pouvez trouver des infos sur les Patriotes sur
facebook, sur les videos youtube de Florian
Philippot et sur l’article de RR consacré à la
manifestation de samedi.
https://resistancerepublicaine.com/2021/01/08/samedi-9-janvier-venez-nombreuxmanifester-contre-la-coronafolie/
.
Nous ne nous faisons pas d’illusion, il est clair
que si Philippot est présent sur les plateaux,
presque le seul de l’opposition à être encore
invité, si son compte facebook n’est pas fermé…
c’est parce que ça arrange le pouvoir macronien de
faire de l’ombre à Marine en faisant mécaniquement
monter la cote de ses éventuels rivaux.
Ce n’est pas notre problème pour le moment. Pour le
moment, il faut des voix qui nous défendent, et, sur
le Covid, Florian Philippot est excellent, il est le
meilleur. Marine bien décevante… On fera le point
sur tout cela le moment venu.
.
Pour l’heure, ne restons pas renfermés sur nousmêmes, recroquevillés au fond de notre coquille en
attendant que le ciel nous tombe sur la tête.
Agissons, collons, expliquons, manifestons, parlons
haut et fort partout, chez le boucher, chez le
coiffeur… et regroupons-nous entre adhérents RR et

plus si affinité à proximité les uns des autres pour
préparer l’éventuelle suite.
https://resistancerepublicaine.com/2020/12/14/stop-au-djihad-comme-les-espagnols-nous-aussi-on-doit-sortir-en-bande-etintimider-les-migrants/
https://resistancerepublicaine.com/2020/08/08/vous-pouvez-lutter-contre-les-racailles-sans-vousmettre-en-danger/
https://resistancerepublicaine.com/2020/12/30/unissons-nous-avant-quil-ne-soit-trop-tard/
.

Bon courage, amitiés à tous.
Christine Tasin
P.S je vous invite à lire quelques-uns des articles
les plus lus de la semaine sur Résistance
républicaine si vous ne l’avez pas fait. Vous ne
serez pas surpris d’apprendre que ce sont les
articles sur le vaccin qui l’emportent…
Le professeur Montagné, prix Nobel de médecine, persiste
et signe : le virus a été fabriqué en partie !
Professeur Perronne : avec le vaccin ARN, il y a un
risque de transformer nos gènes définitivement !
4 aveux énormes du professeur Lelièvre : vieux et
malades vont servir de rats de labos pour tester le
vaccin
Olivier Duhamel, de « l’élite » de gauche, président du
« Siècle », accusé d’avoir violé son beau-fils Kouchner
Florian Philippot : la baisse des pensions est
programmée dès 2021
Et si le fait d’être vacciné contre la grippe augmentait
énormément le risque de contracter la Covid ?
Les Duhamel-Kouchner, c’était famille tuyau de poêle… et
les enfants trinquaient
Nuñez : les survivalistes sont dangereux, ils se
préparent à se défendre contre les attentats islamistes

!
Macron le fossoyeur de la France, l’assassin… ose donner des
leçons au peuple américain !
A ssez ! Encore 2 de nos soldats tués au Mali alors que le

djihad s’abat sur la France !

Capitole : Ashli Babbit, désarmée, tuée par un policier
! Elle avait combattu 14 ans dans l’armée de l’Air

