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On nous dit que, trop souvent, des directeurs ou employés de
commerces ou autres lieux (poste, administrations…)
refuseraient trop souvent d’appeler la police quand une
emburkinée est dans leurs murs et que la police, elle aussi,
refuserait trop souvent de se déplacer quand on lui signale
une femme en niqab, dans la rue ou dans un commerce.
Résistance républicaine a décidé de préparer un dossier sur le
sujet et a besoin de tous vos témoignages.
Merci
à
vous
d’envoyer
un
courriel
à
reconquistamaintenant@yahoo.fr
pour signaler toute demande
d’intervention à la police que vous auriez faite ainsi que ses
conséquences.
Nous ne prendrons en compte que les témoignages avec nom,
adresse, courriel et téléphone des témoins ; nous voulons être
sûrs des faits rapportés et constituer un dossier sérieux.
Merci de nous donner tous les renseignements possibles, la
date, le lieu, l’heure et les circonstances de l’infraction
constatée,
ainsi que sur les démarches que vous avez
entreprises ( ainsi que le numéro de téléphone avec lequel
vous avez appelé la police) et leurs résultats.
P.S.

DU BON USAGE DE reconquistamaintenant@yahoo.fr
Chers amis,
Notre
nouvelle
adresse
reconquistamaintenant@yahoo.fr
est uniquement destinée à deux usages :

de

messagerie

1) Collecter les témoignages détaillés concernant les visages
masqués sur la voie publique
et la réaction de la police.
2) Collecter les renseignements concernant tous les produits
provenant d’entreprises qui appartiennent pour tout ou partie
au Qatar, à l’Arabie Saoudite, etc.
La participation à l’ensemble devant se faire selon les
critères indiqués dans les articles correspondants.
Si vous souhaitez partager des informations ou poser des
questions ne concernant pas directement ces deux sujets, il
serait souhaitable de ne pas utiliser cette adresse.
Avec nos remerciements et nos encouragements à continuer tous
ensemble.
Daniel POLLETT

