Acharnement et flicage contre
Génération identitaire : même
une dernière banderole leur a
été interdite
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L’acharnement contre Génération identitaire bat son
plein : les loups ne font pas de cadeau.
Liberté d’expression, qu’ont-ils fait de toi ?
L'association #GénérationIdentitaire officiellement
dissoute en Conseil des ministres. https://t.co/d1ch7xv81T
— Valeurs actuelles @( نValeurs) March 3, 2021

Harcèlement pied à pied, sur le terrain, juste avant la
dissolution.
Il ne manquait plus que Benalla avec sa matraque.
Les militants de #GenerationIdentitaire sont escortés par la
police jusqu'au métro afin qu'ils ne puissent mener leur
action. La banderole, qui n'a pas été déployée, est
abandonnée sur place pic.twitter.com/jUe5sdzc33
— Valeurs actuelles @( نValeurs) March 3, 2021

Thaïs d'Escufon déplore la présence de zone de non-droits en
France qui contraste avec le zèle dont la police fait preuve
avec
les
militants
de
#GenerationIdentitaire
pic.twitter.com/4sDhS8cL4D
— Valeurs actuelles @( نValeurs) March 3, 2021

Fake News de Libé, journal aux procédés gestapistes.
Fake News de Libé qui ressort une histoire de don à GI, en
mentant par omission et en se posant en justiciers et
mouchards (« nous avons transmis des éléments… »).
Une façon de classer Génération identitaire, association
parfaitement pacifiste, parmi les terroristes de la planète
!
Procédé vieux comme le monde :

Si ce n’est toi c’est donc ton donateur, ou bien quelqu’un
des tiens !
Publié le 3 mars 2021 à 6h28 à la rescousse du pouvoir !
https://www.liberation.fr/societe/le-terroriste-brenton-tarrant-etait-membre-bienfai
teur-de-generation-identitaire-20210303_NNT7IG7D2JHUHL5CG4XTXQYI5E/

Explications de Thaïs : le don avait été donné à une
association, sitôt l’attentat connu.
Voir : 5’45
Comme si GI courait après ce genre de cadeau empoisonné !
Le mouvement Génération identitaire doit-il disparaître ? Thaïs
d’Escufon face à Louis-Georges Tin, 16 février 2021

Goldnadel, dissolution de Génération Identitaire:
(juste avant l’annonce de la dissolution)

«Même sur le plan politicien, je ne trouve pas ça
malin!»

L’avocat Gilles-William Goldnadel réagit au projet de
dissolution du mouvement anti-immigration Génération
identitaire voulu par le gouvernement.
Craignez-vous l’annonce d’une dissolution de Génération
Identitaire au prochain Conseil des ministres ?
Oui. Je n’en suis pas sûr, mais comme je suis sûr que nous
ne vivons pas tout à fait dans un État de droit, ma crainte
est particulièrement justifiée. Si je vivais dans un État de
droit, je serais d’une placidité parfaite, mais ce n’est pas
le cas. Si je vivais dans un État de droit, jamais un
ministre n’aurait osé demander la dissolution d’une
association aussi pacifique.
Quels recours
annoncée ?

aurez-vous,

si

cette

dissolution

Si jamais mercredi Génération Identitaire
dissoute, nous irons au Conseil d’État.

est

est

Paris, 20 février 2021
Le pouvoir est gêné par Génération Identitaire depuis des

mois, mais jusqu’alors il estimait ne pas avoir d’éléments
permettant d’engager une dissolution. Qu’est-ce qui a
changé ?
Le ministre ! Ce qui a changé, c’est la politique, c’est le
coup de barre à droite – au moins sur le plan verbal – sur
l’immigration et sur l’islamisme qui nécessitait dans notre
gouvernement du « en même temps » un coup de barre à gauche.
C’est aussi simple que cela.
On a effectivement l’impression
craignez vise à donner des
intervient après d’autres
(Barakacity et le CCIF). Vous
équilibrer ?

que cette décision que vous
gages à la gauche. Elle
dissolutions polémiques
pensez donc que c’est pour

Oui. Mais c’est une fausse symétrie, qui a des vues
politiques scandaleuses. Je ne suis pas sûr que monsieur
Darmanin, compte tenu du débat qui s’est instauré, soit
spécialement satisfait d’avoir pris cette décision. Même si
mercredi Génération Identitaire est dissoute, bien au-delà
du Rassemblement National et de la droite dure, des
démocrates ne seront pas du tout d’accord avec cette
dissolution. Et je ne suis pas sûr du tout que l’exécutif
retrouvera à gauche ce qu’il va perdre à droite. Où que je
tourne mon regard, que ce soit sur le plan juridique, que ce
soit sur le plan philosophique, politique ou démocratique,
je trouve que c’est une décision assez stupide.
Suite de l’article : CAUSEUR

