L’immonde appel de partisans
de Dieudonné à « jour de
colère » !
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Je ne le reproduirai pas ici, je ne veux pas les aider à
faire circuler cette saloperie. C’est gonflé et d’un
mauvais goût certain puisqu’il s’agit carrément d’un parallèle
avec l’Intifada avec un titre clair : A Paris comme à Gaza,
Intifada !, le tout sur un dessin de peuple déterminé face à
des CRS montrés comme des nazis. A gerber. Mais ce n’est pas
tout, le dessin est accompagné, cerise sur le gâteau, d’une
video datant de 2009, le clip de la campagne de Dieudonné pour
les européennes, pour le parti anti-sioniste. Clip constitué
d’un rap agressif entièrement dédié à la destruction d’Israël
(ce que réclame la charte du Hamas qui sévit à Gaza, entre
autres applications à la lettre de la charia). Autant dire que
l’appel de Dieudonné à manifester pour la liberté d’expression
s’est transformé en appel à manifester contre le sionisme et
pour la charia… Drôle de colère, en France, contre Hollande.
Bref, ces gens-là, qui osent revendiquer le drapeau français
et faire chanter la Marseillaise, qui osent réclamer dans leur
clip la terre d’Israël pour les Palestiniens et la terre de
France pour les Français importent dans une action franco-

française (le désir de se débarrasser de Hollande pour une
certain nombre de justes raisons, de justes colères) un combat
qui n’a rien à faire dans notre pays. Mieux encore, ils le
font avec un mode d’expression, le rap, qui est à la poésie
française et à la langue française ce qu’est un étron à la
Joconde. En effet, même si quelques rappeurs font exception à
la règle et ont du talent, l’immense majorité d’entre eux
crient leur haine de la France et des Français, niquent nos
mères et nos policiers… Est-ce l’état d’esprit de ceux qui, le
26 janvier, viendront défendre nos valeurs, nos traditions,
notre pays, dévasté par la clique Hollande ?
Mieux, encore et encore, le rapprochement avec Gaza d’où l’on
tire des missiles sur la population civile d’Israël et où l’on
forme des terroristes et le parallèle avec l’Intifada
transforment de facto une manifestation pacifique française en
mouvement aux obscurs desseins. On se souvient trop
des débordements de joie de certains supporters aux Champs
Elysées et au Trocadéro au printemps dernier pour ne pas
craindre les débordements de colère des supporters de
Dieudonné dimanche prochain quand on voit leur appel…
Les organisateurs ont fait la grande erreur de ne pas cadrer
la manifestation dans un objectif strictement franco-français
de défense de nos valeurs et de notre identité, ils ont ainsi
ouvert la porte à Dieudonné et ses partisans, comme si toutes
les colères étaient valables. Non, toutes les colères ne sont
pas légitimes, non, toutes les colères ne sont pas
acceptables. Je croise les doigts pour que peu de gens
entendent et suivent l’appel des partisans de Dieudonné et
pour que tout se passe bien néanmoins, parce que tous ces
patriotes qui vont venir de toute la France dire leur colère
ne méritent pas d’être instrumentalisés ni malmenés.
Nota Bene : que ceux qui voient d’un mauvais oeil
l‘absence de Résistance républicaine dimanche prochain se
jettent la première pierre en enlevant la poutre qui est dans
leur oeil et répondent à la question suivante : « Où étiez-

vous le 8 décembre dernier quand nous défendions la laïcité,
notre pays, nos lois, nos traditions et nos fêtes chrétiennes
en prenant tous les risques ? « .
Christine Tasin

