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Biden, Chambre des représentants, Sénat, cour suprême… tous
pourris, tous contre Trump, le patriote. Ils ont osé, au
prix d’une fraude massive et de son déni, annuler la
victoire électorale de Trump et, comme si cela ne suffisait
pas, ils essaient de faire de l’homme qui fut le plus
puissant du monde un paria… Son crime ? Il aime l’Amérique,
il tient aux frontières, il tient à l’identité américaine,
il protège son peuple de l’immigration et des ravages du
mondialisme. A mort !
Et que Biden n’intéresse personne, qu’il en soit réduit à
remplacer le peuple absent de son inauguration par des
drapeaux, selon le mot fameux de Rioufol ne change rien. Ce
qu’ils veulent, c’est le pouvoir. Point barre.

A la recherche du peuple perdu #Biden https://t.co/MLtFlbdt03
— Ivan Rioufol @( نivanrioufol) January 19, 2021

Chez nous, toutes proportions gardées, c’est la même chose,
avec une multitude de nouvelles accablantes chaque jour,
comme celle-ci :
« La Licra demande la dissolution de Génération identitaire
qui patrouille à la frontière espagnole ! »
Il y avait longtemps ! Il faut dire qu’ils dérangent, ces
jeunes qui en ont et qui osent circuler, avec 3 pick-up et
les drapeau « defend Europe » pour repérer les clandestins
qui tenteraient de passer par la frontière, fermée par le
Préfet, et les signaler aux forces de l’ordre !

Nos équipes « Defend Europe » se sont déployées sur
l’ensemble de la zone frontalière avec l’Espagne.
En cas de violation de nos frontières, nous contacterons
aussitôt les forces de l’ordre en vue de l’expulsion des
clandestins
!#GenerationIdentitaire
pic.twitter.com/eSrcdG3GD5

#DefendEurope

— Lucie de Vergt (@LVergt) January 19, 2021

https://francais.rt.com/france/82923-generation-identitaire-me
ne-operation-anti-migrants-pyrenees

C’est terriblement grave ! Infiniment plus grave qu’une
Bouteldja qui a annoncé que tous les Blancs allaient payer,
même les non racistes… les Indigènes de la République n’ont
jamais été dissous et je ne me souviens pas que la Licra ait
jamais demandé sa dissolution… mais, une fois de plus, celle
de Génération Identitaire, oui. A chaque fois que ces jeunes
patriotes bougent une oreille, plaintes, actions contre
leurs comptes bancaires, PayPal… on se souvient qu’ils sont
allés jusqu’à faire perdre son emploi à celui qui était le
porte-parole de GI lors de leur précédente action au col de

l’échelle… La mort sociale, la mort tout court, les
plaintes… Il paraît que la Licra défend « les droits
fondamentaux ». Mais les patriotes ne sont pas des hommes,
pour la Licra, les patriotes n’ont pas de droits… et en tout
cas pas celui de « faire régner l’ordre républicain ». Ils
sont l’immense tort de dire que parmi les migrants se
cachent des terroristes, ben oui. Combien des nôtres
assassinés par des terroristes entrés sur notre sol
clandestinement ? Mais ça la Licra ne veut pas le savoir

Génération identité se comporte en « garde-frontière ». Leur
dissolution est impérative et urgente. L’ordre républicain
doit être assuré par la force publique, pas par des milices
d’extrême-droite. https://t.co/iyZBiNdPqi
— Licra (@_LICRA_) January 19, 2021

On se souvient que les Identitaires avaient été condamnés
lourdement en première instance pour l’affaire du Col de
l’Echelle justement au motif qu’ils se seraient arrogé le
droit de faire la police… ils ont été relaxés en appel. On
peut supposer qu’ils s’appuieront sur ce verdict qui devrait
faire jurisprudence pour écoper de la même relaxe dans cette
affaire.
La Licra le sait, mais, comme tous les mondialistesimmigrationnistes, la lutte est mort n’est pas contre ceux
qui assassinent les Samuel Paty et interdisent la liberté
d’expression en France, elle est contre ceux qui ont le
mauvais goût d’aimer la France et de ne pas vouloir voir
disparaître notre identité, notre culture, notre richesse
morale, scientifique, intellectuelle, nos valeurs. Crime
absolu aux yeux de la Licra.
Eternel recommencement, la lutte des mondialistes contre les

populistes. La lutte des immigrationnistes contre les
protectionnistes…
C’est une lutte à mort. Oui, à mort. Tous ces dégénérés
opposés à la peine de mort, même pour les djihadistes, se
glissent dans la peau des miliciens de la seconde guerre
mondiale pour ne rêver que de mise à mort de celui qui ne
pense pas comme eux.
Les fachos, c’est eux. L’extrême-droite, c’est eux. La
Pravda, c’est eux. Le Goulag, c’est eux. Et avec eux, comme
avec les démocrates américains, tous les sales coups sont
permis ! Alors encore un beau coup de chapeau à GI qui ose
les braver !
Ils ont choisi de faire référence à Leonidas, de Lacédémone
(Sparte) avec le lambda (lettre L en grec ) gravé sur leur
logo. Ils sont les dignes
successeurs des 300 Spartiates
qui ont combattu jusqu’à la
mort pour empêcher l’armée
perse d’entrer en Grèce aux
Thermopyles.

