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Exclusif, reportage de Résistance républicaine à la
manifestation anti-migrants de Versailles
Tout à commencé il y a une semaine environ, par une soit
disant rumeur et d’un article paru dans Valeurs Actuelles,
précisant l’arrivée prochaine de migrants dans le département
des Yvelines. Un terrain d’une surface de 24 hectares serait
mis à disposition pour recevoir nos Chances pour la France. A
l’origine, sur ce terrain, dans les années 80-90, se trouvait
la société BULL, avant de disparaître définitivement dans les
méandres de l’économie. Il y a eu plusieurs projets de
réhabilitation afin de faire revivre cette zone économique,
mais les projets sont restés au stade embryonnaire.
En début de semaine « COUP DE TONNERRE », les habitants des
communes de Versailles, Louveciennes, le Chesnay,
Rocquencourt, Saint Germain en Laye… apprennent par plus ou
moins par le bouche à oreille et la presse, la mise à
disposition dans le plus grand secret par le Préfet des
Yvelines au commande et avec une certaine complicité des élus
locaux, l’arrivée de migrants en provenance Calais sur ce dit
terrain.
Les réactions ont été immédiates, le 22 septembre, les
conseillers municipaux FN ont organisé un rassemblement de
protestation devant la Mairie de Versailles. Et 2 conseillers
municipaux (dvd), de la mairie de Versailles ont pris le
taureau par les cornes afin d’informer la population et
engager une forte résistance au plus vite.
Le Préfet ainsi que les maires des communes concernées ont
fait savoir que les habitants de Louveciennes n’avaient rien
à craindre, que tout était prévu pour accueillir les migrants,
les prendre en charge, qu’une surveillance serait établie pour
ne pas gêner les habitants…
On nous parle d’une centaine de cette « population
merveilleuse » dans un premier temps mais rien de bien grave

au yeux de nos chers élus…

Un rassemblement à eu lieu hier samedi 24 septembre à 15h,
sur le parvis de la mairie de Versailles avec comme fond de
décors, des mariages rappelant notre France, nos valeurs,
notre bien être.
Cela faisait un bien fou pour nos yeux de voir cela, alors que
nous nous apprêtons à entrer en résistance pour essayer de
sauver justement tant de beautés qui, si nous ne faisons rien,
disparaîtront à jamais, seul les souvenirs resteront.

A ce rassemblement, nous étions environ 1600 personnes, nous
avons compris l’enjeu de nos politiciens qui nous trahissent
sans vergogne, nous mettant devant le fait accompli, sans
discussion possible, à genoux en quelque sorte. Mr Fabien
Bouglé prend la parole avec vigueur, détermination, assisté de
Madame d’Aubigny (conseillère municipale de Versailles), les
premières secondes sont un choc pour l’ensemble personnes
présentes :
» Chers Amis, maintenant c’est confirmé concernant
l’implantation des migrants dans les Yvelines et il y aura une
répartition dans tous les villages des Yvelines » et bien
entendu en priorité sur le terrain de 24 hectares mis à leur
disposition par le gouvernement« .
Voir la video de son discours et l’article de Christine Tasin
:
http://resistancerepublicaine.com/2016/09/25/versailles-un-cat
ho-de-la-manif-pour-tous-parle-comme-christine-tasin-chapeau/
De la colère sort de la bouche des résistants, j’ai entendu
des appels à « Résistance, résistance » et aussi,
« Nous
sommes le peuple », il y avait de la force dans le discours de
Fabien Bouglé et les personnes rassemblées exprimaient leur
mécontentement de cette décision prise sans concertation avec
la population concernée.

Ensuite nous nous sommes dirigés à pied vers la préfecture de
Versailles et nous avons fait savoir sous les fenêtres du
Préfet (absent bien entendu), notre colère, notre
désapprobation totale de cette décision brutale, inexcusable
envers les habitants de Versailles et des autres communes.
J’ai fait un tour parmi les habitants du coin pour relever les
sentiments sur cette affaire. Il y a malgré tout un énorme
décalage de compréhension. Ces bourgeois ne regardent qu’eux,
restant entre eux, pour ne pas voir ni entendre la réalité de
la situation générale en France, cela m’a fait bien sourire
car malgré ma compréhension de ce qui arrive, j’avais plutôt
envie de les sermonner. Des questions m’ont été posées suite à
mes interventions au milieu de discussions entre gens de bonne
éducation. Ce qui me frappait, c’était de constater le niveau
social de ces personnes (cadre supérieur en activité et en
retraite, chef d’entreprise etc…), cela ne faisait aucun
doute, et aucun ne semblait avoir une lueur de bon sens, de
lucidité, de réflexion immédiate sur ce qu’il fallait mettre
en place. Pourtant avec un niveau intellectuel pareil, on est
capable de réagir et de prendre des décisions en un éclair !!!
eh bien non. Je me suis dit qu’avec cette attitude, ils
étaient réellement perdus.
Alors ces questions : Que faut il faire monsieur ?

Réponse :

étant donné que tout est joué d’une manière définitive sur le
plan politique, il vaut mieux être prévoyant tout de suite.
J’ai parlé de RESISTANCE REPUBLICAINE avec des tracts en ma
possession, en leur expliquant les principes de notre groupe,
que cela leur permettrait d’être au courant des avancées des
manoeuvres contre nous, du gouvernement, d’être informé des
évolutions possibles afin de se préparer au pire. J’ai informé
aussi les gens du site RIPOSTE LAÏQUE, J’ai accentué le fait
que nous devons dès à présent ne compter que sur nous, qu’il
fallait mettre en place de groupes de résistants de 5 à 10
personnes, de faire des provisions, (nourritures,
médicaments), prévoir de quoi répondre à des attaques

physique, (inscription clubs de tir), faire des surveillance
des allées et venues des migrants pour mieux connaître leurs
réactions etc… qu’il ne s’agit plus aujourd’hui d’une vision
lointaine du chaos, mais que Calais est bien arrivé à nos
portes, et lorsque le danger est là, et bien il faut adapter
notre comportement en fonction de notre ennemi.
Attendre un éventuel recours administratif dans l’espoir d’une
annulation est pure folie car pendant ce temps ils débarquent
quand même et prendre les devants me semble plus judicieux.
J’ai précisé que 10 à 15 mille migrants (clandestins) seront
mis sur le terrain de force, que cette densité d’hommes seuls
pour la plupart, âgés de 18 à 40 ans n’étaient pas des
réfugiés mais bien une armée en puissance prête à en découdre
avec nous dans le temps, que nous devions nous protéger au
plus vite. Les effectifs de police et de gendarmerie ne seront
ou ne sont pas suffisants pour assurer notre protection. J’ai
lu dans les yeux et regards, la stupéfaction des personnes
avec qui je venais de parler de ce qu’il fallait faire,
c’était aberrant !!!!. Une dame m’a dit « Nos filles sont en
danger, mon dieu ». Et oui madame, il fallait ouvrir les yeux
bien avant, maintenant c’est aussi votre problème et il faut
bien réfléchir à l’avenir et des ces conséquences. (Je tiens à
dire que tout ceci est vrai, je ne cherche absolument pas à me
mettre en avant).
Dernier acte, une mobilisation sur le lieu, à l’entrée du
terrain concerné avec pour fond un discours inaudible d’un élu
apparemment de la mairie de Louveciennes, nous remerciant
d’être mobilisés pour cette affaire et nous invitant à venir à
une réunion le jeudi 29 septembre le soir, à la mairie de
Louveciennes pour en débattre. Les gens autour de moi, avaient
cette fois une excellente réaction, à mon plus grand
étonnement, en disant « c‘est pour nous endormir, bande de
fumiers, pourris, dehors, traîtres etc….. Nous sommes repartis
tranquillement, il était 18h environ.
PS. Pour ceux qui connaissent, l’entrée du terrain se trouve

juste à côté de l’entrée du parking de la boîte de nuit » LE
PACHA CLUB « . C’est dramatique pour cette boîte très connue
en région parisienne.
Un grand merci pour la participation à ce rassemblement de
Martine PINCEMIN ( SIEL ) et Roland HELIE ( SYNTHÈSE NATIONALE
).

