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Nous avions encouragé nos adhérents
et sympathisants à envoyer une lettre à leurs députés et sénateurs
afin que soit interdit et rendu impossible le retour des djihadistes
en France.
http://resistancerepublicaine.com/2014/action-resistance-republicainenon-au-retour-des-djihadistes-en-france-lettre-a-envoyer-a-vosdeputes-et-senateurs/
Plusieurs centaines de lettres, au moins, ont été envoyées d’après les
témoignages que nous avons reçus (merci à tous ceux qui se sont
investis et ont pris la peine et le temps d’écrire)… Or, malgré les

attachés parlementaires et les autres moyens mis à la disposition des
députés au Palais Bourbon, bien peu de réponses… On ne s’en étonnera
pas, c’est toujours la même histoire : en période électorale, les
candidats hantent les marchés, les entraînements de foot ou de rugby,
les kermesses… et sont aux abonnés absents une fois élus, sauf
quelques-uns.

Saluons ces derniers et remercions-les, au moins, même

si leurs réponses ne nous satisfont pas dans l’immense majorité des
cas.
Certains,

évasifs,

se

contentent

de

reprendre

l’argumentation

gouvernementale (ils n’ont pas appris à penser par eux-mêmes,
apparemment, ceux qui portent l’étiquette ps), comme Odile Bouillé,
interpellée

par

Philippe

Bescond-Garrec

responsable

Résistance

républicaine Loire atlantique :

D’autres, prenant en considération les questions posées, interpellent
le gouvernement ; c’est le cas de Laurent Marcangeli, député corse UMP
(dont l’élection aux

municipales vient d’être invalidée). Il se donne

la peine non seulement de répondre à celui de ses administrés qui l’a
interpellé mais, en sus, il dépose une question destinée au

gouvernement :

Bien sûr

nous espérions un peu plus de courage et d’initiative, nous

espérions que les députés épousant notre cause et nos arguments
feraient des propositions allant dans notre sens au lieu de laisser

la voie ouverte au gouvernement auquel Laurent Marangeli se contente
de demander quelles mesures il compte prendre…

On aurait aimé que

soit plutôt écrite en toutes lettres l’idée d’interdire le retour en
France des djihadistes…
Espérons

que,

néanmoins,

quelques

dizaines

de

députés,

au

moins, conscients du danger travailleront ensemble pour déposer une
proposition de loi allant dans ce sens… Où sont les
sont capables ?
Christine Tasin
http://www.resistancerepublicaine.com/

Justes qui en

