Électeurs très courtisés, vous êtes responsables de l’avenir du peuple des
Français. Les votes d’avril, mai et juin 17 seront décisifs. Faites vos choix
en mettant en priorité deux critères fondamentaux :
– l’arrêt de la progression de l’islam (intolérant et motivant les terroristes)
– notre indépendance permettant de vaincre le chômage et la pauvreté.
La mondialisation ainsi que l’Europe des financiers sans scrupules sont une
catastrophe pour notre peuple. Il faut rétablir la protection des frontières.
Les médias officiels essaient de nous faire croire que l’islam est seulement
une religion (croire en un Dieu, prier, etc.). Ne soyons pas dupes de leurs
mensonges. N’ayons pas peur de dire la vérité : l’islam est principalement une
idéologie dangereuse pour les femmes, la liberté d'expression et de conscience et en
particulier pour les non-musulmans.
Écrivez »7-8 juin 1975 Strasbourg » sur Google et vous aurez des renseignements sur
les raisons du développement de l’islam en Europe en échange de pétrole. Les traîtres
corrompus sont parmi nous. C’est à l’unanimité des 200 représentants européens que
les peuples été vendus à l’islam.
Écrivez »12 janvier armes de guerre Espagne » et vous aurez des renseignements sur
la découverte d’environ 12000 armes de guerre près de chez nous. Et combien d’autres
déjà rendues entre les mains de nos futurs assassins ? Il se peut que notre
extermination à grande échelle se prépare conformément aux textes de l’islam.
N’acceptez plus de migrants clandestins. Nous ne sommes pas responsables de
l’augmentation irresponsable des populations de 400 % en un demi-siècle dans
certaines régions d’Afrique, du Moyen-Orient et d’ailleurs. C’est toute la planète qui est
en danger.
N’acceptez plus la repentance relative à la colonisation puisqu’elle a apporté
la pacification et un développement moderne dans des régions attardées et soumises à
des génocides endémiques.
N’acceptez plus que certains paysans qui nous nourrissent soient dans la
misère ainsi que des Français modestes. Priorité aux Français. Charité bien
ordonnée commence par nos proches.
Non à Macron et aux autres immigrationnistes islamophiles anti-français.
Pas d’abstention.
Unissons-nous,
adhérez
: http://www.resistancerepublicaine.eu
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Lisez et faites lire le livret »Les assassins obéissent au Coran ». Ce texte
rassemble certains passages dangereux pour les non musulmans. Commande par
chèque de 12 euros à l’ordre de Résistance républicaine. 101 avenue du Général
Leclerc, 75685 PARIS Cedex 14
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