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Edito
jour
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Moi, islamophobe,
je
serais
en
prison si nous
avions
un
président
prénommé Mohamed
(même
si
le
traître François
ne
vaut
guère mieux)….
Voir
les
précédents
Les

liens

des

éditos

éditos

sont

Certes, cela ferait plaisir à tous ces gens
qui

ne

veulent

pas

que

du

bien

aux

islamophobes, et ils sont légion dans les
associations antiracistes, les medias et au
gouvernement. C’est que les deux dernières
journées ont été grandioses. Un Ministre de
l’intérieur appelant à manifester contre un
journaliste, reprenant donc à son compte
les méthodes des antifas et des racailles
islamisées qui veulent empêcher tout débat,
toute expression d’une pensée qui ne serait
pas la leur ; un député appelant clairement

actifs chaque jour à partir de

au boycott de Zemmour sur les ondes, et

minuit 20, heure de parution

tout cela dans l’hystérie gauchiste et un

des nouveaux articles du jour

silence assourdissant des politiques, même
dans l’opposition ; un journaliste en
pleine extase à l’idée d’avoir un Président
prénommé Mohamed…

J’ai bien été obligée de

mettre les pieds dans le plat :
http://resistancerepublicaine.com/2014/la-france-avec-un-president-p
renomme-mohamed-ne-serait-plus-la-france-mais-le-frankistan/
Les

lecteurs

et

adhérents

de

Résistance

républicaine

n’ont

d’ailleurs pas été en reste, ils ont eux aussi manifesté leur
désaccord et leur réprobation aux fossoyeurs de la liberté
d’expression.
http://resistancerepublicaine.com/2014/zemmour-lettre-a-bruno-le-rou
x-depute-ps-voulant-interdire-la-liberte-dexpression-en-france-parchantal-macaire/

http://resistancerepublicaine.com/2014/lettre-ouverte-aux-associatio
ns-droidelhommistes-qui-veulent-sen-pendre-a-zemmour-par-gerardbauchet/

Pourtant, hier, 18 décembre, le champagne a coulé à flots chez les
Résistants qui fêtaient ma relaxe. Pour une fois que les juges sont
objectifs et que l’on reconnaît le droit à la liberté de critiquer
les dogmes, ne boudons pas notre plaisir, même si les nuages
demeurent au-dessus de nos têtes et de notre pays.

http://resistancerepublicaine.com/2014/appel-de-belfort-la-decisiondes-juges-de-besancon-explication-de-texte/

http://resistancerepublicaine.com/2014/18-decembre-2014-relaxe-duneislamophobe-bilan-et-perspectives/
Parce que, pendant ce temps, en France comme au Pakistan, comme au
Nigéria, on attaque les écoles pour interdire l’éducation.

http://resistancerepublicaine.com/2014/3-ecoles-attaquees-a-la-voitu
re-belier-a-corbeille-essonne-ca-ne-vous-rappelle-pas-boko-haram/

Parce que, pendant ce temps, des municipalités pleines de libres
penseurs deviennent folles et interdisent Saint-Nicolas, Sapin,
repas de Noël… au nom d’une laïcité qu’ils dévoient comme ils
dévoient la République.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nord-pas-de-calais/2014/12/18
/marquette-lez-lille-saint-nicolas-interdit-de-visite-dans-lesecoles-615562.html

http://www.lunion.com/accueil/a-soissons-les-sapins-n-ont-pas-droitde-cite-dans-les-ia0b0n458849
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/bressuire-des-cantines-sans
-repas-de-noel-16-12-2014-199173?
Etc. etc. etc.
Reposez-vous bien, profitez bien de Noël, de votre famille, de vos
amoureux et amis, mangez bien, buvez bien, riez bien, soyez de bons
et vrais Gaulois pour vous ressourcer. Dès janvier nous reprendrons
la lutte.

Christine Tasin

