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Désormais, les habituels chasseurs du nauséabond sont
atteints d’anosmie ! Peut-être une conséquence du covid
allez-vous me dire ! Non, non ! Il s’agit d’une anosmie
univoque, lorsque Zemmour est visé, la zemmourite ! Cette
nouvelle affection touche les idéologues du totalitaire
« soft », la démocrature qui étrangle la liberté de penser et
de s’exprimer alors qu’elle s’en réclame ! Mis en cause, ceux
qui refusent la désintoxication idéologique en cours
deviennent plus hargneux, haineux. Désormais les -leurs serait
plus juste- SA (Sections Antifas) ont la bride sur le cou,
leurs menaces contre les mal-pensants ignorées, leurs
violences tues ! Somme toute, normales et justifiées, n’est
pas représentant du bien qui veut, il faut être adoubé et donc
légitimé à agir ainsi !
.

* Ainsi l’appel au meurtre d’Eric Zemmour lancé par la

section « Nantes révoltée » est toujours visible, les
signalements auprès de Pharos n’ont rien changé, l’affichage
est toujours là ce 31 octobre ! Que ces signalements n’aient
rien donné montre un système vicié, aucune inquiétude des
politiques aux manettes, la justice est acquise !
Pourtant, même dans les endroits les plus incongrus, ceux
réputés pour leur recherche du buzz de ce qu’il est bien de
penser, certaines voix s’expriment ! Point n’est besoin d’être
spécialiste de la politique pour voir ce qui se passe, un peu
d’honnêteté suffit ! Ainsi ce journaliste sportif qui ne
tardera pas à devenir un pestiféré par les risques qu’il
prend, alors qu’il se déclare hostile à Zemmour, Fred Hermel.
https://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2021/
10/zemmoue-un-trouble-ordre-public-pour-fredhermel-afficheanti-zemmour-est-tuer.mp4
Que déclare-t-il (résumé) ?
– Est-ce que les pro-Zemmour ont provoqué un trouble à l’ordre
public ? Citez moi un cas ! Ont brûlé des voitures ? Ont mis
des cibles sur des hommes politiques ?
– On est dans un pays où on a décapité un prof… ce qui
provoque un trouble à l’ordre public, c’est l’affiche ! Pour
lui ses interlocuteurs prennent les choses à la légère !
==> Les « Charlie » réfutent et tentent de se dédouaner…
– Il défie de trouver une Une de Charlie où il y avait une
cible… ! Et il y aura toujours un con, un mec pas très bien
dans sa tête (voire plusieurs) !
– Et face à l’animateur doutant qu’il s’agit d’un appel au
meurtre malgré une cible au milieu du front avec « WANTED »…
il ne manque plus que « live or dead » fait remarquer Fred
Hermel !
Cet anti-Zemmour en conclut : « sont en train d’en faire un
martyr » , « ils sont en train de faire sa campagne » , et de
déplorer « cela va avoir l’effet contraire à celui recherché »
!

Espérons qu’il n’y ait pas un con… ou qu’il soit stoppé avant
!
.
* La violence des dits antifas à Nantes (à titre d’exemple de

trouble à l’ordre public).

Et dire que certains dans la presse ont prétendu à des
affrontements entre antifas et pro-Zemmour.
J’adore la répartie de Gabriele Cluzel sur BV : « Si l’on
décide de mettre dans la même sac l’assaillant et l’assiégé,
n’aurait-on pas dû rendre compte de la violente agression de
Coralie Dubost il y a quelques jours par un sommaire « heurts
entre passants à Paris » » ?
Ceci dit, imaginez que les FDO soient absentes, que se
passerait-il ?
.
* Ainsi les propos de superfaciste à l’encontre de Zemmour

et Messiha :
Outre la qualification par une gentille dame de Zemmour comme

un nouvel Hitler qu’il faut arrêter, superfaciste déclare
doublement « entre lui et Jean Messiha, c’est deux immigrés
qui nous apprennent c’est quoi être un bon Français » !
https://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2021/
10/pour-cette-militante-la-comparaison-entre-zemmour-ethitler-se-tient.mp4
Pensez-vous que superfasciste sera critiqué par les siens ?
Sera-t-il soupçonné de xénophobie et de racisme ? Non, c’est
un « antifa » voyons, il est du bon côté !
.
* A tout seigneur, tout honneur, Méluche dans sa splendeur
(certes ce sujet a été abordé sur RR, mais le clou est à
enfoncer) !
https://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2021/
10/tres-choque-par-les-propos-antisemites-de-melenchonhier-sur-bfm-zemmour-nest-pas-antisemi.mp4
« M. Zemmour ne doit pas être antisémite car il reproduit
beaucoup de scénario culturels, j’en reviens à la tradition,
on bouge pas, la créolisation mon dieu quelle horreur et tout
ça ! Ce sont des traditions qui sont beaucoup liées au
judaïsme, ça a ses mérites, ça lui a permis de survivre dans
l’Histoire donc je ne crois pas qu’il soit antisémite » !
Déjà, au moins Zemmour n’est pas antisémite, un point.
Question : la sortie de Mélenchon l’est-elle… ou est-ce une
maladresse toute en ambiguïté, fort rare chez ce tribun qui
maîtrise la langue, à moins qu’elle ne soit préparée pour
l’occasion qui peut se présenter ? Bien fort celui qui sait… à
part lui-même !
L’instinct grégaire est naturel, pas propre au judaïsme, même
si religieusement il est renforcé, les mères transmettant la
religion aux enfants…
Autre particularité, le judaïsme n’est pas prosélyte, ce que
Mélenchon occulte, il n’a pas l’intention de s’imposer au

monde, souhaite seulement vivre… A comparer aux autres
religions, prosélytes elles, il ne risque pas persécuter pour
convertir de force !!! Minoritaires, logique qu’il y ait une
certaine solidarité entre juifs…
Et Méluche tente de se dédouaner face aux sentiments qu’il a
suscités :

De sa réaction suite aux interprétations des propos qu’il a
tenus, à lire ses deux premiers paragraphes, il aurait mieux
fait de se taire, il renforce les relents d’antisémitisme qui

lui sont attribués en se contredisant… Et toujours la faute de
l’extrême droite tout ça ! Bien sûr il s’agrippe à la
condamnation de racisme contre Eric Zemmour, ce que la justice
a affirmé dans son habitude du deux poids deux mesures !
La conclusion de son dernier paragraphe est d’une lucidité
partielle et partiale… oublie de préciser qu’il participe de
même à l’encontre des tenants des autres « mouvances
politiques » !
Quand à la NAUSEE, pour rappeler Jean-Paul SARTRE si proche
d’une idéologie qui a fait 100 millions de morts en Un siècle,
l’effet n’est pas des meilleurs !

