
Urgent et important 

L’avenir de vos enfants et de vos petits-enfants est en 
jeu. La disparition de la France est en jeu. 

Faites une chaîne, imprimez et envoyez cet article à 10 
personnes prises au hasard dans l’annuaire (pages 

blanches ). 

La persécution des islamo-vigilants, islamophobes et anti-islam de tous poils se 
précipite et s'accentue. Non contents de traîner à la 17ème Chambre des journalistes, 
écrivains ou politiques comme  Zemmour, Bruckner, Bensoussan, Ménard... le pouvoir 
s'acharne sur les petits, les sans grades qui osent, les impudents, dire non à l'islam.  

Et c'est tellement facile !  

Hier Christine Tasin était condamnée pour avoir dit "islam assassin" après l'assassinat 
abominable de deux de nos policiers. 

Avant-hier Pierre Cassen était perquisitionné suite à une plainte déposée par Bernard 
Cazeneuve  parce que traité d'incompétent contre Riposte laïque suisse, et ses 
téléphone et ordinateur confisqués. 

Il y a quelques mois c'était le serveur où se trouvait le site de l'abbé Guy Pagès qui était 
embarqué par la police. 

Et aujourd'hui, au lendemain de l'assassinat de Sarah Halimi aux cris de Allah akbar 
ce sont nos amis d'Europe Israël qui sont perquisitionnés, leurs ordinateurs 
embarqués... 

Nous avons beau nous pincer, nous ne rêvons pas, ce n'est même pas un cauchemar.  

La chasse aux patriotes est clairement ouverte, Cazeneuve et Clavreul, le doux 
responsable de la Dilcra, sont décidés, semble-t-il, à nous faire fermer nos clapets, avec 
l'aide de juges complaisants, de procureurs diligents et d'Urvoas, digne successeur de 
Taubira. 

Nous avons beau lire nos articles, ceux publiés sur les sites dans l'oeil du cyclone, 
interroger nos coeurs et nos consciences, nous ne trouvons aucun délit qui justifierait 
de telles suspicions, un tel acharnement, une telle persécution.  

Nous sommes donc obligés de constater qu'il s'agit, forcément, d'une volonté politique 
de nous faire taire, voire de nous éradiquer. 

Pourquoi ? Et pourquoi cette précipitation, 15 jours avant le premier tour des 
Présidentielles ?  



On a compris que l'immigration musulmane est le sujet majeur qui intéresse et 
mobilise nos gouvernants, pour des raisons multiples que nous ne cessons d'expliquer.  

On a compris qu'ils sont prêts à tout pour interdire toute contestation, tout refus de 
cette immigration musulmane. Ils refusent même le simple débat.  

Et ils le refusent avec des méthodes qui sentent la stasi et le goulag.  

Et c'est et terrifiant et révoltant. 

Terrifiant de voir où nous en sommes, en France, au pays de Voltaire, au pays d'Aristide 
Briand. 

Révoltant que cela puisse se faire sans réaction de masse, sans action d'éclat. 

Une racaille refusant un contrôle d'identité a le fondement troué et c'est toute la France 
qui vacille, les medias et le Président de la République sont à son chevet, ses "amis" 
mettent la France à feu et à sang, en toute impunité ou presque.  

Des retraités honnêtes, qui ont travaillé toute leur vie, qui se contentent d'informer 
leurs compatriotes sur les dangers de l'islam, avérés par l'histoire, par la situation des 
57 pays musulmans, par le terrorisme et les remises en cause de notre constitution, 
sont perquisitionnés, traînés dans les commissariats, dans les tribunaux, condamnés, 
privés d'ordinateurs, de téléphones, condamnés même à de la prison avec sursis (pour 
le moment) et à des amendes exorbitantes destinées à les tuer symboliquement... et la 
France dort sur ses deux oreilles, les medias se taisent, les politiques détournent le 
regard...  

Cela a commencé comme cela dans l'Allemagne de Hitler... 

Oui, nous vivons sous un régime qui se nazifie chaque jour davantage.  

Ils nous montrent du doigt, ils nous condamnent.  

Demain ce sera l'Affiche rouge en guise d'étoile jaune. 

Après-demain nous enverront-ils des barbouzes pour nous éliminer ?  

Français, la situation en France est quasi désespérée. Nous sommes entre les mains de 
monstres prêts à tout pour imposer le Grand Remplacement, l'islamisation de notre 
société  et la disparition complète de la liberté d'expression.  

Vous n'osez pas manifester ? Vous ne voulez pas tout casser ? On ne vous le demande 
pas.  

Mais chacun de vous, lecteur, qui nous lit, pouvez agir. Et dire non, à votre manière. 

Chacun de vous doit envoyer cet article à tous ses contacts, mais cela ne suffit pas.  



Chacun de vous doit imprimer cet article en 10 exemplaires et l'envoyer par courrier à 
10 personnes au choix choisies de façon aléatoire dans sa ville ou une autre en utilisant 
les pages blanches. Et chacune des personnes qui la recevront doivent l'envoyer à leur 
tour... Une chaîne qui ne doit pas s'interrompre doit naître...  

Nos compatriotes doivent savoir, à tout prix. C'est notre seule défense.  

La seconde défense, notre seul espoir, c'est de voter pour Marine Le Pen pour échapper 
à la France des colonels qui se prépare avec Hollande et ses alter ego qui se nomment 
Macron, Hamon ou Mélenchon. 

Et, tout de suite, les réseaux sociaux doivent être submergés de vos protestations contre 
le sort fait à Europe Israël, à Pierre Cassen,  à Christine Tasin...  

Nous sommes encore les plus nombreux. Si nous levons le petit doigt, nous gagnerons. 

Christine Tasin 

Présidente de Résistance républicaine 

	


