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DÉDIÉ À RÉSISTANCE RÉPUBLICAINE, À SES DIRIGEANTS RÉSISTANTS,
ET À TOUS CEUX QUI RÉSISTENT À LEUR MANIÈRE!
732-2022, DEUX DATES CHARNIÈRES!

Tout le monde connaît la date de la bataille de Poitiers et
le nom de son vainqueur, Charles Martel, fils de Pépin de
Herstal et d’Alpaïde. Charles Martel était maire du palais
sous Thierry IV, roi des Francs. Maire du palais, Charles
Martel détenait en fait le pouvoir. Le maire du palais
commandait alors les intendants du domaine royal, gérait la
fortune du souverain, et dirigeait le gouvernement intérieur
du palais.

.
En 711, soit à peine 80 ans après la mort de Mahomet, les
musulmans envahissent l’Espagne et occupent le Languedoc
actuel en 719. Cette province s’appelle Gothie, ou Septimanie,
du nom de ses sept villes principales. Ils sont arrêtés à
Toulouse par Eudes duc d’Aquitaine. Ils se lancent alors vers
l’Est, prennent Nîmes et Arles, et razzient la riche abbaye
d’Autun en Bourgogne.
En 732, le gouverneur d’Espagne, Abd-al-Rahman, marche à la
tête de ses troupes, composées d’Arabes et de Berbères. Il
veut surtout piller la riche abbaye de Saint-Martin-de-Tours.
Dans l’urgence, le duc Eudes appelle au secours les Francs et
leur chef, Charles Martel. L’armée aquitaine fait sa jonction
avec les contingents francs. Au total 30.000 hommes environ.
Les deux armées se font face à Moussais, commune de Vouneuilsur-Vienne, entre Poitiers et Tours. Pendant six jours, les
cavaliers musulmans et les fantassins francs s’observent, avec
quelques escarmouches. Le 25 octobre 732, premier jour du mois

du Ramadan, les musulmans engagent la bataille. Ils sont
refoulés et Abd-al-Rahman est tué. Son armée plie bagage et se
retire.
Les Arabes ne cesseront pas pour autant leurs raids en
direction de la vallée du Rhône. En 736 Charles Martel les
refoule, en 737 il reprend Avignon, en 739 le reste de la
Provence. En 759, son fils, Pépin, reprend la Septimanie.
Les Arabes baptisèrent cette bataille de Poitiers , la
bataille du Pavé des Martyrs. Un comble, quand on pense que
c’était des envahisseurs! Les martyrs, ce sont surtout les
malheureux qui eurent à subir leurs exactions! On voit bien
par là que ce sont des peuples toujours axés sur la
victimisation permanente. Une mosquée de Poitiers a même été
baptisée mosquée du Pavé des Martyrs, une véritable
provocation sur notre propre sol! Quant à Charles Martel, rien
pour rappeler ce chef franc, premier résistant à l’invasion
musulmane!
.

J’ai évoqué la date de 2022, 1290 ans après la bataille.
C’est une date charnière, celle des élections
présidentielles et législatives. Importante, cette date, car
elle va décider de notre sort, de notre avenir. Tout va se
jouer là. Nous sommes à la croisée des chemins.
Nous prenons le bon, et nous retrouvons la voie de la
reconquête de nos libertés, de notre histoire, de notre
culture, de notre identité. Ou nous prenons la mauvaise route
et nous retombons dans les ornières de l’immigration sans fin,
de la désagrégation de notre pays, de la pauvreté, de notre
assassinat culturel, historique, identitaire, de la
soumission. Il faut que le locataire actuel de l’Elysée ne
soit pas reconduit dans ses fonctions. Il ne faut pas se
laisser prendre non plus par les sirènes du sieur Bertrand, ou
autres LR, ni par le PS, ni par LFI, Ni par le PC et autres
partis trotskystes, qui prônent tous l’immigration comme une
chance pour notre pays, qui s’aplatissent devant l’islam, qui

nous ont trahis, spoliés puisque nous finançons cette
immigration. Repensons à tout cet argent envoyé à l’Afrique ou
ailleurs et qui nous fait cruellement défaut. Et même si
Macron gagnait les élections, il reste les législatives. En
votant pour un parti patriote, ou RN, nous pouvons faire
barrage à ce sinistre personnage en l’obligeant à cohabiter,
c’est à dire lui barrer la route pour qu’il cesse de mettre en
œuvre sa politique délétère. En 2022, faisons comme en 732,
faisons barrage à ceux qui veulent nous remplacer et nous
trucider historiquement, culturellement, et souvent
physiquement. Et que renaisse la France!

