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J’avoue que j’avais été quelque peu marrie de voir que le
Président des Patriotes n’avait pas changé l’heure ou le
jour de sa manifestation hebdomadaire afin de permettre aux
« Patriotes » de participer au rassemblement de soutien à
Génération identitaire. Je l’avais même quelque peu mauvaise
et je commençais à ruminer des idées de trahison de la cause
patriote qui allaient aboutir à un coup de gueule Tasin,
forcément.
https://resistancerepublicaine.com/2021/02/20/desesperante-mar
ine-veut-interdire-aux-siens-de-participer-a-la-manifestationde-soutien-a-gi/

Alors quels ne furent pas ma surprise et mon plaisir de voir
débarquer hier Florian Philippot au rassemblement pour GI et
d’y faire un beau discours. Il n’y avait rien à jeter, comme
le chantait Brassens.
Extraits dans la video ci-dessous. Enregistrement de loin,

avec un téléphone, au milieu de la foule… mais on entend et
comprend l’essentiel.
https://resistancerepublicaine.com/2021/02/20/beaux-discours-d
e-florian-philippot-et-de-jean-messiha-a-la-manif-de-soutiena-generation-identitaire/

Mais ici le discours in extenso, très clair car enregistré
directement.
Ses premiers mots sont pour dénoncer la tyrannie. Voilà le
mot que nous devons utiliser, en sus de « dictature ». Car
il y a un sadisme palpable de la galaxie Macron à exercer
cette dictature, un tel plaisir d’être des tyrans qu’il
faut, comme le fait Florian Philippot, le dire et le redire
: « Vous êtes victimes, année après année, de l’effondrement
des libertés dans notre pays« . « Si GI était dissoute nous
aurions la démonstration par A+B que nous ne sommes plus en
Etat de droit mais en Tyrannie ! La tyrannie se définissant
par le règne de l’arbitraire, le fait du prince, et quand le
prince s’appelle Darmanin, je vous laisse imaginer… »
Quelques grands thèmes dont, évidemment, celui de la
LIBERTE, celle dont Macron nous a privés avec la dictature
covid, celle de sortir, agir, vivre, travailler ; celle dont
il a privé les médecins, interdits de soigner selon le
serment d’Hippocrate ; « liberté de vivre, en France, comme
des Français ! ».
Et, fidèle à sa doxa « on ne se résigne
Les tyrans ne
sont grands que pas, on lutte, on résiste, on ne soumet
p a r c e q u e n o u s pas, on ne se tait pas … » : Accepter
sommes à genoux

ce qui arrive à GI, c’est
La Boétie accepter d’être soi-même victime
demain. Ceux qui ne se sont pas
levés aujourd’hui face à la
violence qui vous est faite s’en

mordront les doigts demain parce
qu’ils
seront
les
prochaines victimes de cette
tyrannie. Ceux qui ne se lèvent
pas acceptent de vivre à genoux,
ils
acceptent
de
vivre
à
plat ventre, ils acceptent que
des
opinions
soient
criminalisées, ils acceptent
d’être des reptiles qui ne
pensent plus mais obéissent ! Ce
n’est pas votre manière de faire
et de penser, vous êtes des
hommes et des femmes debout !
Il a su utiliser des mots très forts, faisant battre le
coeur des patriotes, « quand on aime son pays et son peuple
! » Il a fort heureusement rappelé l’importance de la
culture française sur laquelle crache Macron à chaque
occasion « la culture française n’existe pas », et le
Président des Patriotes d’en tirer les conclusions : pour
Macron vous (les Identitaires, mais aussi les patriotes
français), vous ne devez donc pas exister.
Les seules dissolutions dont il rêve, comme tous les
patriotes de France et de Navarre d’une seule dissolution,
celle de l’Assemblée nationale et de toutes les mosquées
radicales qui ont pignon sur rue. Celle de GI ne relèverait
que du délit d’opinion…
Décidément, l’étoile montante, dans notre pays, c’est
Florian Philippot, aux côtés d’un Zemmour, d’un Messiha… Je
l’admirais déjà énormément quand il était le bras droit de
Marine Le Pen, c’était mon « chouchou », une intelligence,
une capacité d’analyse et de débattre exceptionnelle, des
convictions bien arrêtées et nous étions très proches
politiquement
comme
peuvent
l’être
d’anciens
chevènementistes, même si je déplorais les peaux de

saucisson qu’il avait sur les yeux à propos de l’islam.
C’est d’ailleurs pourquoi j’ai adhéré aux Patriotes il y a
quelques semaines. Il faut l’aider, l’encourager… il est,
sur le Covid notamment, le seul qui défend vaillamment et
avec talent nos libertés bafouées et la France ! Et son
amour de la France, de son histoire, de son identité, de la
justice et de la loi, de la République et de la souveraineté
populaire sont indéniables.

