Citoyens de Toussus, vous
vous êtes tus, vous avez mal
voté…
Eh
bien
pleurez
maintenant
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http://resistancerepublicaine.com/2016/06/19/toussus-non-a-lacreation-dun-camp-de-migrants/
Je connais la ville de Toussus le Noble, effectivement c’est
une très jolie ville et très agréable. J’ai signé la pétition
pour vous soutenir dans cette bataille et j’ai laissé un
commentaire.
J’ai néanmoins une colère car nous les résistants de
Résistance républicaine nous nous battons tous mes jours pour
sauver notre pays. Mais vous Français de Souche où êtes-vous
lors de nos rassemblements contre l’invasion barbare ?
On ne vous voit pas beaucoup, voire pas du tout.
Vendredi soir nous étions 300 environ place du Trocadero, mais
vous les habitants de Toussus le Noble, vous n’étiez pas là,
vous n’étiez pas non plus le 10 novembre 2012 lors de la
grande manifestation contre le fascisme islamiste. Combien
d’entre vous ont adhéré à Résistance républicaine ? Combien

d’entre vous ont envoyé un petit don pour aider cette
association et son site à exister, à lutter contre les
attaques de nos ennemis ? Nos ennemis devenus brutalement les
vôtres quand vous comprenez que vous n’êtes pas -plus- à
l’abri.
Qu’attendiez vous pour réagir et comprendre ce qui se passe ?
Aujourd’hui votre préfet, votre maire vous mettent devant le
fait accompli, vous réalisez que votre vie risque de changer
durablement pour longtemps, que vos investissements
immobiliers vont en prendre un sérieux coup à la baisse, que
vos enfants sont en danger etc. Et pourtant depuis des lustres
vous votez, toujours pour les mêmes, ceux qui nous entraînent
au fond du trou. Qui ne dit mot consent…
Je suis peut être dur avec vous.
Mais sachez que votre
attentisme, l’aveuglement qui est le vôtre ainsi que celui de
la majorité des Français ailleurs va nous coûter une guerre
effroyable contre l’islam prochainement.
Plus on sera nombreux, plus nous aurons de chance de gagner et
cela concerne tout le monde, riches et pauvres. Vous vous
croyez à l’abri derrière votre paradis parce que vous avez un
travail qui vous permette d’acheter des maisons approchant le
million d’euros, parce que votre statut professionnel vous
permet d’afficher votre réussite sociale en pensant que les
migrants ce n’est pas pour vous, voilà justement la preuve du
contraire, alors rejoignez nous, ensemble nous essaierons de
faire reculer cette escalade mortelle qu’est l’islam, qui peu
à peu arrive à prendre possession de nos villes et campagne.
Je n’ai rien contre vous en particulier habitants de Toussus
le Noble car vous faites partie des vrais Français, le
résultat est le même ailleurs, mais réveillez vous ! La
situation est extrêmement grave.
En attendant, merci pour cette information importante, si vous
souhaitez faire un rassemblement pour dire non, je serai
présent.

Pour soutenir Résistance républicaine financièrement, cliquez
sur http://resistancerepublicaine.com/don/ et choisissez le
montant de votre don.

