Pour Darmanin, taper des
mains, c’est « nazi » (vidéo)
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Samedi dernier, « en marge de la manifestation des Patriotes
de Philippot », y-avait-il de simples manifestants antipass
ou d’affreux néo-nazis ?
La photo de la « journaliste » antifa Daphné Deschamps avait
fait la Une des médias, suscitant la réaction outragée de la
gauchosphère scandalisée par le retour-des-zeures-les-plussombres-de… blablabla blabla.
Pour le ministricule de l’Intérieur Darmanin, plus prompt à
dissoudre des groupuscules identitaires (comme « les
Zouaves » présents au meeting de Zemmour et dont le
responsable vient d’être interpellé) que de s’attaquer
vraiment à la pieuvre islamiste, rapide comme l’éclair pour
dénoncer un attentat aux jets de lardons sur la boite aux
lettres d’une mosquée mais muet face aux églises
quotidiennement vandalisées, il ne faisait aucun doute que
nous avions affaire à de dangereux néo-SS pro-PhilippotZemmour à la veille d’un pogrom sur les vaccinés tripledoses.

Source : compte Twitter Gérald Darmanin

Une majorité d’hommes habillés en noir, effectuant le Sieg
Heil, une banderole aux couleurs du IIIe Reich : Darmanin,
s’appuyant sur la photo de Daphné Deschamps plutôt que sur
ses services de renseignement, ne pouvait que s’offusquer de
l’odieux cortège. On commençait à trembler dans les
chaumières et un présentateur de BFMTV-Macron allait peutêtre même ouvrir son journal d’un terrifiant « La France a
peur ».
Mais à la vue de la vidéo, les manifestants « néo-nazis »
semblaient tout simplement claquer dans leurs mains en
criant « liberté » (remarquez les 2 mamies devant le
cortège, pas vraiment apeurées par les affreux).
En tous cas, néo-nazis ou pas et contrairement aux habituels

antifas cagoulés, personne n’aura remarqué de vitrines
cassées, de voitures brûlées, de jets de cocktails Molotov
ou de bouteilles d’acide sur les forces de l’ordre (ni de
covidistes noyés dans la Seine)…
https://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2022/
01/taper-dans-les-mains-et-crier-liberte-voila-ce-quil-yavait-sur-la-photo-floue-de-m-dar_.mp4
https://resistancerepublicaine.com/2022/01/17/honte-a-darmanin
-qui-fait-croire-a-des-saluts-nazis-les-gens-tapaient-dansleurs-mains-et-criaient-liberte/

Alors, tout ça pour ça ?
Darmanin allait-il faire son mea culpa ou bien la mettre en
veilleuse face au ridicule d’un antifascisme de pacotille ?
Pas du tout et il récidive même au journal de France Info,
de manière emberlificotée et embrouillée : « ils tapaient
dans les mains mais manifestement, c’est de manière assez
détournée désormais que l’on essaie d’avoir des
comportements que l’on peut qualifier de factieux… »
La journaliste : « oui mais là, on ne peut pas dire que
c’est un salut nazi »
GD : « SI ! On peut dire que c’est un comportement que l’on
peut qualifier… de factieux »
https://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2022/
01/place-devant-ses-mensonges-ehontes-sur-les-saluts-nazisde-la-manifestation-de-samedi-dar.mp4
Source : La Cocarde étudiante/Florian Philippot

Ne corrigeant pas leurs propres bobards, les médias tentent
encore de se raccrocher à la figure de l’antivax forcément
d’extrême-droite voire néonazi.
Ainsi, 20 Minutes trouva des éléments irréfutables pour

valider sa thèse : un « défilement derrière une banderole
frappée d’une citation de l’écrivain antisémite Charles
Maurras » (« les libertés ne s’octroient pas, elles se
prennent ») et « un drapeau noir avec une croix celtique,
symbole néonazi… »
Enfin, aux dernières nouvelles, Daphné Deschamps revenait
quelque peu sur son narratif limite « complotiste » : « je
n’ai jamais écrit qu’il s’agissait de « saluts nazis » mais
de 200 néonazis bras tendus, c’est différent » précisait
la « journaliste spécialisée dans les mouvements d’extrême
droite » (un métier plus dangereux que grand reporter à
Kaboul qui explique qu’elle « n’était pas présente samedi
dans la manifestation de peur d’être victime d’une
agression »).
https://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2022/01/
yl35pktfbhecte42.mp4

