
Il serait temps que la France se réveille ! 

11 NOVEMBRE : COMMUNIQUE DES GENERAUX PIQUEMAL ET MARTINEZ 

Hello ! 

Voilà où nous en sommes ! Qui soutiendrait encore que Le Pen avait tort de s’insurger 

contre l’immigration en 1977. On le fit passer pour un xénophobe alors qu’ayant 

crapahuté sur le terrain en Algérie et non dans une caserne comme celui qui le diabolisa, 

il connaissait bien le « sujet »….. Et 40 années « d’invasion » de non intégrés sont passées 

depuis ! Voyez le résultat car sous peu nous ne serons plus chez nous ! Allez ci-dessous à 

« CLIQUEZ ICI » 

Souvenons-vous qu’on l’appelait la grande muette….. Or, face à la déliquescence vers 

laquelle nos grands élus qu’avides de mandats juteux conduisent sans scrupule la nation 

Française, c’est bien la première fois depuis l’Appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940, 

que des officiers généraux appellent les Français à se mobiliser contre l’immigration 

envahissante, inconsciemment ou plutôt volontairement incontrôlée par ces 

bonimenteurs faisant croire encore que la France est une terre d’accueil ?! 

L’heure est grave ! C’est pourquoi il faut se faire un devoir national en n’hésitant pas à 

diffuser massivement ces infos, car ce ne sont pas les médias à la botte qui informeront 

nos concitoyens exposés au pire demain. MERCI. 

Patriotiquement, 

 

GENERAUX PIQUEMAL ET MARTINEZ 
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11 novembre : communiqué des généraux Piquemal et Martinez 

(extrait) 

(...) Nous sommes en guerre contre un ennemi qu’ils sont incapables de nommer mais qui 

est à l’origine en trois ans d’une vingtaine d’attentats ayant causé des centaines de morts 

et de blessés sur le sol français. Et le lien de l’aggravation de la situation et de la mise en 

danger des Français avec cette immigration hostile, massive, incontrôlée, injustifiée, 

aggravée par l’invasion migratoire depuis 2015 qui constitue une attaque sans précédent 

des peuples européens décidée par l’État islamique en décembre 2014, ne peut pas être 

occulté. Car cette immigration, modelée par une culture incompatible avec la démocratie 

et nos traditions, a démontré progressivement et sous le nombre son hostilité et elle 

devient à présent un danger mortel pour la nation et pour les nations européennes. 

L’état d’urgence, en vigueur pendant deux ans et qui vient d’être levé, n’aura servi à rien 

puisque les mesures radicales et nécessaires qui auraient dû être appliquées ne l’ont pas 

été. La décision irresponsable et incompréhensible de la réouverture, avec la fin de l’état 

d’urgence, de quelques mosquées salafistes fermées récemment en est un exemple alors 

que plus d’une centaine de ces mosquées radicalisées auraient dû être fermées 

définitivement dès novembre 2015. Il serait, en effet, temps de soumettre l’islam en 

France à nos règles et de lui poser nos conditions. Et ceux qui ne les acceptent pas 

doivent partir (...) 

CLIQUEZ ICI pour lire (et commenter si vous le souhaitez*) le communiqué complet 

des généraux Piquemal et Martinez 

* en respectant la charte des lecteurs de Minurne 

 

Vous n'êtes pas seul : vous aussi, vous pouvez agir ! 

Contribuez à élargir l'audience de Minurne 

Chaque nouveau lecteur accroît la force de la Résistance 

Vous avez 5, 10,100, 1000 adresses (mail) de patriotes ? 

Adressez vos fichiers à minurne@gmail.com 

Nous les abonnerons à la newsletter ! 

Aucune mention n'est faite concernant l'origine des adresses 

 

http://www.minurne.org/?p=12984
http://www.minurne.org/?page_id=73
mailto:minurne@gmail.com


APPEL AUX LECTEURS, PATRIOTES ET AMIS 

DE MINURNE-RESISTANCE. 

Depuis sa fermeture illégale par Valls en décembre 2014, MINURNE est hébergé et géré 

en Suisse par notre ami Alain Jean-Mairet, qui assure bénévolement tous les frais de 

gestion et de diffusion. 

Aujourd'hui, pour poursuivre et développer son action de réinfiormation, 

MINURNE a besoin de vous. 

Pour nous aider, vous pouvez effectuer un virement sur le compte suisse PayPal d'Alain 

Jean-Mairet (quel qu'en soit le montant) en cliquant ici. 

Merci d'avance ! Et merci aux nombreux contributeurs qui ont déjà répondu à cet appel. 

 

 

Consultez les pages spéciales de Minurne - Résistance : 

Pensées sur l'Islam 

Dictionnaire des citations 

Projet de gouvernement 

Vidéothèque 

Depuis plus de quarante ans (élection de Giscard, en 1974), les présidents français se sont 

acharnés à détricoter soigneusement la constitution de 1958. 

Après avoir adopté le quinquennat, parachevant son travail de sape, Chirac a fait 

coïncider dans le temps les élections présidentielle et législative, « afin de donner une 

majorité au président élu », empêchant ainsi toute cohabitation. 

Comme indiqué dans le projet de gouvernement de Minurne, qui reste plus que jamais 

d’actualité, rétablir un septennat – non renouvelable – est sans doute l’une des 

principales réformes constitutionnelles à mettre en œuvre pour redonner du sens à nos 

institutions. 

L’expérience Macron sera un échec, parce qu’il n’aura été élu que par une faible minorité 

d’électeurs et plus par rejet de Marine Le Pen aux présidentielles que par adhésion à un 

programme, par ailleurs assez vague. Phénomène accru par l’abstention record observée 

aux législatives et, on le constatera rapidement, par une majorité d’élus novices qui se 

rangeront rapidement à la botte du gouvernement. Il n’y aura peut-être même pas besoin 

de recourir au 49-3. 

https://www.paypal.me/ajmch
http://www.minurne.org/?p=41
http://www.minurne.org/?page_id=106
http://www.minurne.org/?page_id=71
http://www.minurne.org/?page_id=592
http://www.minurne.org/?page_id=71


L’expérience Macron sera aussi, hélas, un échec parce que l’idéologie dominante de la 

« préférence fiscale » continuera de faire des ravages. 

Il est certes plus facile d’augmenter les impôts - en continuant d'écraser les classes 

moyennes dans la continuité de la politique calamiteuse de Hollande - que de gérer le 

pays en réduisant la charge de l’État. Mais c’est exactement le contraire de ce qu’il faut 

faire pour redonner de le l’oxygène aux entreprises, du pouvoir d’achat aux salariés, et de 

l’emploi aux chômeurs. 

Enfin, l'expérience Macron ne peut qu'échouer, car le problème majeur de la France et de 

l'Europe a été sciemment ou involontairement ignoré par le nouveau président. L'islam 

radical, soutenu par le moteur de l'immigration de masse, saura malheureusement se 

rappeler au bon souvenir de ce chef d'État novice, auquel les Français, confinés dans leur 

hébétude, ont tragiquement confié leur destin, dans une des périodes les dangereuses de 

leur Histoire millénaire. 

Marc Le Stahler 

 

Suivez et faites connaître Minurne - Résistance sur les réseaux sociaux ! 

Utilisez massivement les réseaux sociaux (Facebook, Twitter...) pour relayer et 

rediffuser nos articles ! 

Abonnez-vous et abonnez vos amis à la newsletter ! 

Postez des commentaires (en respectant la Charte des lecteurs) ! 

Envoyez nous des articles que nous soumettrons au Comité de Rédaction pour 

publication. 

Ce mail vous est adressé parce que vous êtes abonné à Minurne Résistance. 

Vous pouvez suivre les nouvelles parutions de Minurne Résistance sur Twitter 

@minurne et sur Facebook https://www.facebook.com/Minurne 

Attention, si vous n'ouvrez pas régulièrement ces courriers, le système de gestion des 

abonnés cessera automatiquement les envois et vous devrez alors vous réabonner. 

De même, si vous recevez ces mails en SPAM, nous vous conseillons de déclarer 

Minurne comme "expéditeur agréé", sinon votre abonnement risque d'être supprimé. 

Si vous constatez toute anomalie dans la réception de cette newsletter, n'hésitez pas à 

nous en informer par mail à minurne@gmail.com 

-- 

https://www.facebook.com/Minurne
mailto:contact@minurne.org

