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Tous les patriotes étaient là… sauf Marine le Pen qui avait
même interdit à ses cadres d’être présents… Pfff!
https://resistancerepublicaine.com/2021/02/20/desesperante-m
arine-veut-interdire-aux-siens-de-participer-a-lamanifestation-de-soutien-a-gi/
A peu près 2000 personnes étaient là, une très belle
manifestation, avec, malgré le couvre-feu à 18h, beaucoup de
gens partis hier ou tôt ce matin depuis la Normandie, depuis
le Midi… comptant sur les amis parisiens pour les héberger
ce soir.
En tout cas quel bonheur de revoir des amis et adhérents de
Résistance républicaine que l’on ne voit plus depuis si
longtemps à cause de leur saleté de couvre-feu et
d’interdiction de rassemblement… Beaucoup de sympathisants
n’étant pas forcément républicains, pas forcément laïques,
sont venus nous saluer et féliciter, Pierre et moi… au point

de nous faire monter les larmes aux yeux devant tant
d’affection et d’admiration devant notre combat.
Bref, un beau bain de foule entre nous, entre patriotes,
avec des jeunes, des vieux… mais tous débordant d’amour de
la France. D’ailleurs, pas de drapeau régional, ce qui est
rare pour les Identitaires, mais beaucoup de drapeaux
français et un discours très identitaire français (et
européen, ça nous plaît moins mais on ne met pas en doute
leur amour immodéré de la France).
Vous lirez sur F de Souche le récit des incursions des
antifas… ils n’ont pas réussi à faire ce qu’ils voulaient la
police a été très efficace.
https://www.fdesouche.com/2021/02/20/live-manifestation-cont
re-la-dissolution-de-generation-identitaire-a-paris/
Il y a eu beaucoup de brillants discours, mais je voudrais
m’arrêter sur la belle surprise de l’après-midi, la présence
active puisqu’ils ont fait des discours remarquables et très
applaudis (Jean Messiha a entendu moult fois « Messiha
Président », joli paradoxe de voir les prétendus racistes
appeler à la Présidence française un né à l’étranger quelque
peu basané…). Ainsi, étrangement ce sont les anciens
lieutenants de Marine, prétendue chef de l’opposition qui
étaient présents pour dire non à l’inacceptable, non à
l’oppression, non à la liberté… Tous les deux rejetés par le
système car faisant trop d’ombre aux médiocres qui font la
cour à Marine !
En tout cas c’était vraiment les patriotes de France et de
Navarre qui étaient là et hurlaient leur plaisir, leur
adhésion, leur détermination à mourir plutôt que
d’abandonner le combat.
Quelle après-midi, les amis…
Ecoutez des extraits des discours de nos deux amis ci-

dessous. Naturellement il y a du bruit autour, mais on
distingue quand même pas mal de passages importants des
discours.

