Désespérante, Marine veut
interdire
aux
siens
de
participer à la manifestation
de soutien à GI !
written by Christine Tasin | 20 février 2021

Lamentable ! De quoi a-t-elle peur ? D’être stigmatisée
parce que mêlée aux « affreux » Identitaires ?

Dissolution de #GénérationIdentitaire : la direction du #RN
demande à ses cadres de ne pas se rendre à la manifestation
de soutien. https://t.co/VTZR5SX9sN
— Valeurs actuelles @( نValeurs) February 19, 2021

[…]
Apprenant la dissolution prochaine de Génération identitaire,
le RN s’était en effet fendu d’un communiqué dans lequel il
condamnait une décision « politique » et « une dangereuse
atteinte aux libertés fondamentales ». Soulignant qu’il « ne
partage pas toutes les opinions exprimées par l’association,
[…] pas plus qu’il n’approuve toutes ses actions et ses modes

d’expression », le parti de Marine Le Pen avait fait valoir
qu’« une association n’a pas à plaire ou déplaire à
l’opposition, pas plus qu’au gouvernement ». « Les fondements
de cette procédure de dissolution ne sont pas juridiques mais
politiques », ajoutait-il, s’inquiétant du risque que des
partis politiques, des associations ou des lanceurs d’alerte
puissent à l’avenir « être visés par de telles procédures
arbitraires ».
[…]
https://www.valeursactuelles.com/politique/dissolution-de-gene
ration-identitaire-la-direction-du-rn-demande-ses-cadres-dene-pas-se-rendre-la-manifestation-de-soutien-128718

On ne commentera pas les sottises des cadres voulant sauver
l’honneur et qui n’ont rien trouvé d’autre à dire que « les
manifestations ce n’es pas notre truc »
C’était bien la peine de tweeter pour contester la
dissolution… en interdisant aux siens de participer à cette
messe ô combien patriote, Marine se discrédite et donne
raison à tous ceux qui souhaitent un autre champion pour
2022.
Le pire est que, non contente de s’abstenir de participer à
la manif cet après-midi, elle prétend décider de ce que ses
responsables doivent penser, faire… On dirait du Macron, pas
d’âme et conscience pour la valetaille, soumise au chef
avant tout ?
Quel mépris pour les siens !
C’est une tradition au RN… combien de textos reçus par les
responsables FN pour qu’ils ne participent pas aux manifs
des affreux islamphobes Pierre Cassen et Christine Tasin…
Nous un certain nombre d’adhérents qui sont et chez nous et
au RN… ils ne sont pas contents, ils causent…Enfin, quand je
dis « ils sont au RN »… Les meilleurs fuient de plus en

plus… Ecoeurés, découragés. Et je sais qu’ils seront
nombreux demain à Paris avec nous. Du moins ceux qui peuvent
se déplacer malgré le couvre-feu…
.
Quel mépris également pour les jeunes courageux de
Génération identitaire… elle avait vraiment besoin de les
soutenir du bout des lèvres en s’en démarquant, en laissant
entendre qu’ils feraient des choses pas tout à fait
catholiques ? Innommable lâcheté… Incommensurable faute
supplémentaire…

Cet après-midi tout le clan patriote, au complet, devrait
être là… on comptera les absents. Et on ne le leur
pardonnera pas. Je pense d’ailleurs que c’est une énorme
faute de Philippot de n’avoir pas annulé sa manif rituelle à
15 h ou au moins de l’avoir repoussée d’une heure pour se
joindre avec ses troupes et autres manifestants à nous, à
14h, place Denfert-Rochereau.
Heureusement, Jean Messiha sauve l’honneur :
Mes amis
Le #combat pour la #France ne se fait pas seulement derrière
nos écrans et dans les #Medias
Parfois il faut descendre dans la rue pour défendre notre
cause.
Demain je serai aux côtés de la #Resistance contre
l’#invasion
avec
#GenerationIdentitairehttps://t.co/4RocjhiWdE
— Jean MESSIHA (@JeanMessiha) February 19, 2021

.

Ah ! le politiquement correct qui ronge Marine, sur l’islam,
sur le Covid, sur l’immigration… Pfff ! On est en guerre, il
nous faut un guerrier qui ose, pas une simple femme qui a
peur de tout et surtout de ce que l’on pense d’elle.
.

Certes, elle doit avoir peur des antifas planqués qui vont
essayer de fiche la pagaille, histoire de susciter des
réactions des Identitaires, ce qui justifierait la
dissolution. Le risque est énorme, Macron et les antifas
main dans la main pour discréditer les patriotes, ce n’est
pas nouveau, et c’est bien rôdé. GI le sait et on peut leur
faire confiance, ils auront
particulièrement veillé au
service d’ordre, et d’autres rompus à l’encadrement des
manifs seront là aussi, pour éviter que les provocateurs ne
fassent dégénérer la manif. Je suis à peu près persuadée
qu’il y aura des policiers, bien sûr… mais qu’ils seront un
peu lents à l’allumage si les antifas attaquent… Darmanin a
un besoin intense de justifier la dissolution… Je crains
même que des Black Blocs marchant avec le pouvoir ne cassent
des vitrines, des magasins… et que l’on n’en fasse porter la
responsabilité aux patriotes…
Néanmoins, que Marine ait une peur bleue de voir défiler sur
les medias des infos ciblant des responsables du RN
impliqués dans des rixes, fussent-ils en légitime défense…
en dit long sur son courage ! Cela signifie-t-il que, pour
être élu, il faut se coucher et laisser matraquer les autres
?

