
Marre de l’islamisation, de l’invasion migratoire,  de 
l’insécurité, des risques d’attentats, marre de payer pour les 

mosquées et la fondation pour l’islam ? 
 

 
 
 

ALORS PARTICIPEZ À LA QUINZAINE  
« SAUVONS NOTRE PAYS »  

 
 
 
 
 
 
 
Imprimez ce tract en quelques exemplaires et distribuez-le à vos voisins et amis, mettez-le dans 
les boîtes aux lettres, afin que personne ne puisse dire« si j’avais su, j’aurais participé ». 
(Vous pouvez imprimer les deux pages sur une seule (impression, mise en page, deux pages sur une) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous devons  montrer à nos gouvernants que partout en France il y a des 
Français, des patriotes, et qu’ils ne sont pas décidés à laisser disparaître 
notre pays, à laisser voiler nos filles, à laisser se faire le Grand 
Remplacement. 
Nous devons montrer aux Français qui hésitent, qui croient que c’est trop 
tard et qu’il n’y aurait plus qu’à se convertir ou disparaître qu’ils ne sont 
pas seuls, que la révolte gronde et que, venant de tous les horizons, des 
Français, de gauche comme de droite se lèvent pour dire NON, tout 
simplement. 
	



 
 
Vous pouvez participer à ces actions (compléments et mises à jour à consulter sur  
http://resistancerepublicaine.eu/  et http://ripostelaique.com/:  
 

- PARIS, le 23 septembre, à 19 heures, Pas un euro pour l’islam, protégez les Français. 
Rassemblement sur le Parvis des Droits de l’homme, place du Trocadero à l’appel de 
Résistance républicaine et Riposte laïque. 
 
- YVELINES, le 25 septembre, Initiative militante organisée par Civitas  
 
- DROME, le 25 septembre, Initiative militante organisée par Résistance républicaine  

 
- DROME, 25 septembre, initiative militante organisée par Civitas  

 
- PRIVAS, le 30 septembre, à l’appel de Viviers Bleu Marine, rassemblement à 14 

heures suivi d’une manifestation sur le thème Sauvons notre pays, protégeons notre 
descendance.  

 
- Dans le POITOU, le 1er octobre,   initiative militante à l’appel de Grain de sable.  

 
- RUNGIS, le 2 octobre, réunion publique, Pour un combat national et identitaire, à 

l’appel de Synthèse nationale. 
 
- BORDEAUX, le 6 octobre,  A Bordeaux nous ne voulons pas de charia, à l’appel du 

SIEL.  
16h30 Dépôt de gerbe sur la tombe de Flora Tristan, Discours de Christine Tasin. "Le 
féminisme contre la charia". 
18h30: remise d'un exemplaire du coran à Alain Juppé, pour qu'enfin il le lise avant de faire 
construire une gigantesque "Maison de la charia" à Bordeaux. 
19h: Manifestation devant la mairie de Bordeaux. Thème : "Liberté oui, charia, non". 
Discours: La charia est incompatible avec la France. 
 
- CAHORS, le 8 octobre. La laïcité en danger. Hôtel Kyriad,  15h3O, conférence de 

Christine Tasin, à l’appel de Résistance républicaine.  
 
- CALAIS, le 8 octobre. Initiative militante, à l’appel de Résistance républicaine. 

 
- MONTPELLIER, le 8 octobre, Halte à l’invasion ! 15 heures Manifestation du 

Peyrou à la Préfecture, à l’appel de La Ligue du Midi. 
 
- PONTIVY, le 8 octobre, Initiative militante,  à l’appel de Résistance républicaine. 

 
- TOUTE LA France, du 23 septembre au 8 octobre, à l’appel de Résistance 

républicaine, écrivez et envoyez-nous les Cahiers de doléances des non musulmans de 
2016, contact@resistancerepublicaine.eu 

 
        Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique. 


