Vous allez laisser Paypal
geler l’argent de Génération
identitaire ?Action, 50000
réclamations possibles !
written by Christine Tasin | 17 juin 2017
Ils vont chaque jour plus loin.
Vous vous souvenez de la belle action
Génération identitaire, Defend-Europe ?

entreprise

par

http://resistancerepublicaine.com/2017/05/21/hommage-a-nos-def
enseurs-la-hongrie-les-identitaires-de-defend-europe/
Ci-dessous le message envoyé par les gauchistes
immigrationnistes fous aux possesseurs de compte paypal :
Victoire !

Après quelques jours de mobilisation, PayPal a enfin
compte de Génération Identitaire. Cette organisation
et xénophobe avait réussi à collecter 57 000
financer…le sabotage des opérations de sauvetage en
migrants.

gelé le
raciste
€ pour
mer des

Vous avez été plus de 32 000 à interpeller l’entreprise de paiement en ligne, et
nous vous en remercions! Grâce à vous, et à la détermination de plusieurs
internautes et collectifs antiracistes, Génération Identitaire a été privé d’une
partie de sa cagnotte.
C’est une très bonne nouvelle…mais ce n’est pas encore fini!
Comme l’a indiqué l’un des cadres de ce groupuscule d’extrême-droite, le funeste
appel aux dons se poursuit par chèques et virements bancaires. Et ces milliers
d’euros transitent par…le Crédit Mutuel, l’organisme qui gère le compte de
l’association.

Nous le savons, cet argent sert à financer des activités criminelles qui pourraient
avoir des conséquences dramatiques.
Le Crédit Mutuel doit agir vite avant que ces expéditions racistes ne provoquent un
drame. Aucune banque ne devrait tolérer que l’un de ses clients utilise son compte
pour mettre en danger la vie d’autrui.
Demandez au Crédit Mutuel de procéder immédiatement à la fermeture du compte de
Génération Identitaire.
Partout, le Crédit Mutuel se targue d’être une «banque pas comme les autres», car
appartenant à ses clients. L’organisme a d’ailleurs toujours mis en avant des
valeurs de « solidarité, égalité, proximité, responsabilité et engagement ».

La fermeture du compte de Génération Identitaire ne devrait
donc être qu’une formalité.
D’autant qu’il ne s’agit pas là de simples divergences
politiques mais du financement d’une démarche qui relève d’une
« association malfaiteurs en vue de commettre le délit
d’entrave aux mesures d’assistance et de secours ». Sans
compter la dimension clairement raciste et discriminatoire.
Dites à la direction du Crédit Mutuel qu’elle doit refuser de participer à ces
campagnes de haine en prenant des mesures immédiates contre Génération Identitaire.
Merci pour tout ce que vous faites,
Eoin et le reste de l’équipe SumOfUs

Et à présent ils interpellent le Crédit Mutuel…
Plus de 32000 traîtres interpellent paypal et ça suffit pour
que paypal obtempère ?
Mais on vit où, là ?
Parce que Génération identitaire propose de ramener chez eux
les clandestins qu’ils vont sauver en mer, ils sont
criminalisés et Paypal leur vole les dons qu’ils reçoivent en
bloquant leur compte.

Et le Crédit mutuel pourrait bien aussi, au point où on en
est, emboîter le pas à Paypal et fermer le compte de
Génération Identitaire… A suivre…
Voir l’article ci-dessous en complément :
https://fr.sputniknews.com/international/201706151031855530-bl
ocage-compte-association-anti-migrants/
Le coup est remarquablement monté. Sans argent, pas d’action.
Sans compte en banque, pas de collecte d’argent.
Ce qui aurait semblé impensable il y a quelques années est
devenu possible, quelques centaines de tarés peuvent mobiliser
via Internet des milliers de dangereux gauchistes comme eux et
empêcher ceux dont ils ne partagent pas les idées de militer,
de défendre leurs idées, d’exister, simplement.
Et vous allez les laisser faire, vous, les 11 millions de
patriotes qui ont voté pour Marine le Pen aux Présidentielles
?
Et vous allez vous laisser faire, vous, les 11 millions de
patriotes qui ont voté pour Marine le Pen aux Présidentielles
?
On ne pourrait pas trouver 50000 patriotes détenteurs de
compte paypal capables d’envoyer une protestation, une
réclamation ? Alors autant se suicider tout de suite !
Il est de plus en plus insupportable de voir que nos ennemis
se mobilisent contre nous, tranquillement, et qu’ils
parviennent souvent à leurs fins avec juste un ordinateur ou
un téléphone.
Le harcèlement doit changer de camp.
La peur doit changer de camp.
Je vous propose une action de masse envers paypal, pour

Génération identitaire
Envoyez des quantités de courriels à Paypal pour réclamer le
rétablissement du fonctionnement normal du compte de
Génération identitaire en menaçant de fermer votre propre
compte.
Exemple de message à envoyer dans la rubrique contact, écrire
au service clientèle de votre compte paypal.
Vous
pouvez
aussi
envoyer
un
courriel
https://www.paypal.com/fr/selfhelp/contact/email ou appeler le
service clientèle : 00 1 402-935-2050
Madame, monsieur,
J’apprends que, sous la pression d’internautes, vous auriez gelé le compte paypal de
Génération identitaire. Si cela est vrai, il s’agit d’une pratique dictatoriale que
je ne saurais cautionner. On peut être d’accord ou en désaccord avec les actions de
Génération Identitaire, mais c’est à la justice de décider si une action doit être
interdite, pas à des personnes lambda, qui n’ont pour toute légitimité qu’un
engagement politique. En acceptant les diktats de ces activistes, vous mettez en
danger la liberté d’expression, la liberté d’agir, la liberté de penser, la liberté
politique même.

Vous nous mettez en danger et vous nous faites douter de la sûreté

et de la sécurité liée à notre compte paypal.
Cela n’est pas conciliable avec ma vision du monde, avec mon éthique.
Je me verrai donc obligée de fermer mon compte paypal dans les prochains jours si
vous ne revenez pas sur votre décision et ne permettez pas à Génération Identitaire
d’avoir accès, normalement, aux sommes qui lui ont été envoyées via vos services.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes salutations les meilleures.
Christine Tasin

A faire circuler sur tous les réseaux sociaux, sur tous les
sites, dans les articles et commentaires, merci.

