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Elle est belle la liberté d’expression, la liberté tout court que
prétendent défendre les censeurs, les ennemis des patriotes.

Une journaliste n’aurait donc plus le droit de faire son
métier en animant une émission où un journaliste dit quelques
vérités qui déplaisent aux adeptes du politiquement correct ?

Christine Kelly insultée parce qu’elle travaille avec Eric
Zemmour, une plainte va être déposée
Elle est encore une fois la cible d’invectives. La
présentatrice de l’émission Face à l’info sur CNews – dont
Eric Zemmour est l’un des chroniqueurs – Christine Kelly,
s’est fait insulter en pleine rue. Selon nos informations, les
faits se seraient produits dans le 16e arrondissement de
Paris, vers 16h de l’après-midi, samedi 5 juin.
Face à l’info : Christine Kelly évoque “deux millions
d’intimidations”

La scène brièvement filmée
Christine Kelly se trouvait alors assise sur la terrasse
bondée du café-restaurant La Favorite, rue de Passy (16e),
lorsqu’elle s’est fait insulter par une femme, elle aussi,
attablée. La raison : elle travaillerait avec Eric Zemmour.
D’après nos informations, la femme n’aurait pas hésité à lui
faire un doigt d’honneur et à filmer la présentatrice à l’aide
de son téléphone portable. Christine Kelly a alors décidé de
quitter les lieux. Valeurs actuelles a pu avoir accès à une
courte vidéo de la scène. Durant cette séquence, il est
possible de voir une femme faire des doigts d’honneur à
Christine Kelly. Une plainte devrait prochainement être
déposée.
https://www.valeursactuelles.com/societe/insultee-dans-la-rueparce-quelle-travaille-avec-eric-zemmour-christine-kellydepose-plainte/

Mais oui, c’est exactement, cela, c’est, puissance 1
million, car à l’échelle de toute la France, la technique
des sleeping Giants.
Tout un chacun peut constater que le rêve multiculturaliste
vire au franc cauchemar.
Mais les partisans de cette utopie, devant la catatrophe
advenue, ne supportent pas que la toute simple vérité soit
dite.
Ils veulent par exemple interdire Zemmour de tout débat
public.
Pour cela, ils font pression sur les entreprises pour qu’ils
retirent leur publicité des
(rares) chaînes où Zemmour
intervient.
Parmi ces néo-staliniens les voyous de « Sleeping Giants » se
sont distingués.

Avec leur ton doucereux mi-mafieux, mi-totalitaire , ils
menacent donc des entreprises multinationales.
Entreprises multinationales qui cèdent facilement d’autant
qu’elles partagent majoritairement les idées anti-nationales,
anti-patriotiques.
https://resistancerepublicaine.com/2019/10/11/sleeping-giantsles-neo-staliniens-qui-veulent-eliminer-les-patriotes-dudebat-public/
.

Or, il se trouve que ces sleeping Giants sont
Macron…

financés par

https://resistancerepublicaine.com/2019/12/20/macron-finance-t
-il-les-sleeping-giants-qui-assechent-les-finances-des-sitespatriotes/
Or, il se trouve que ces sleeping Giants étaient prévus comme
auxiliaires du pouvoir dans la loi Avia…
https://resistancerepublicaine.com/2020/01/24/encore-une-monst
ruosite-la-loi-avia-fait-des-sleeping-giants-des-auxiliairesofficiels-du-pouvoir/
.

Pourtant, malgré les moyens disproportionnés dont ils
disposent, bien que universités, entreprises et medias
soient aux ordres, ça ne marche pas à tous les coups !
C News continue son ascension et ne perd pas de parts de
marché !
https://resistancerepublicaine.com/2020/09/27/les-sleeping-gia
nts-peuvent-aller-se-recoucher-leur-intimidation-a-echoue-surtoute-la-ligne/
.

Alors, ils font comme les islamos, ils passent à
l’intimidation, aux menaces, voire aux agressions. Et que la
femme qui a agressé Christine Kelly ne fasse pas partie des
Sleeping Giants ne change rien. C’est une grande partie de
la société qui est contaminée, et qui se donne le droit
d’agresser, d’insulter, (avant de tuer ?) ceux qui ne
pensent pas comme elle.
Est-ce un hasard si la société française fonctionne de plus
en plus comme les sociétés musulmanes, avec une espèce de
charia, de code des bonnes pensées, qui conduit à lapider
celui qui refuse de penser, d’agir, d’être comme la majorité
des soumis.

