Elle va faire 9000 kilomètres
pour assister aux Assises le
15 mars ! Qui dit mieux ?
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Nous ne nous en sommes pas remis. Nous avons reçu la semaine
dernière le bulletin d’inscription d’Eve, une habitante de la
Réunion. Elle va faire 11 heures d’avion et 9000 kilomètre (et
autant au retour) pour être avec nous le 15 mars et dire ainsi
l’importance de notre combat qui est aussi le sien.
Quelle détermination ! Quel oubli de soi ! Malgré les frais
(avion, hôtel, location de voiture, repas…) et la fatigue elle
arrive et elle nous envoie en sus un petit mot qui dit tout :
« Je voulais vraiment venir : c’est vrai, c’est affreusement
loin et tout, mais je tenais à être là pour cette superbe
occasion, et être à vos côtés à vous et à Pierre, aussi pour
vous soutenir dans le combat que vous menez avec tant de
courage et d’abnégation. »
C’est nous qui sommes émus de tant d’oubli de soi et de tant
de militantisme.
Mais Eve n’est pas la seule.
Nous avons reçu beaucoup d’autres mots très attendrissants :
« Quelle belle idée de nous proposer à nouveau des Assises.
Après celles sur l’islamisation vous avez choisi exactement le
sujet qu’il fallait traiter après ce qui s’est passé en

janvier : la liberté d’expression. Je me réjouis d’entendre
les spécialistes que nous n’entendons jamais sur les plateaux
télévisés nous faire part de leurs analyses. Je vous envoie un
chèque dès ce jour. Merci pour cette occasion unique que vous
nous offrez de nous retrouver entre patriotes inquiets ! «
« J’accours ! J’habite loin de Paris, à Toulouse, mais pour
rien au monde je ne manquerais ces nouvelles assises ! «
« 500 kilomètres à faire pour rejoindre Paris. Des frais
d’hôtel. Mais le jeu vaut la chandelle. Nous nous sommes
arrangés avec mes voisins, co-voiturage, chambre de 3 dans un
hôtel pas cher en région parisienne. On aurait eu trop de
regrets de ne pas avoir fait ces efforts alors que nous en
avons la possibilité ! Au 15 ! »
Même les futurs absents (malgré eux)
encouragements :

y vont de leurs

» J’enrage, j’ai envie de frapper ce corps qui m’abandonne
quand vous allez tous communier pour une France meilleure.
Hélas je serai hospitalisé à la suite de l’opération que je
dois subir le 12 mars. Je ne serai pas à Paris mais je vous
envoie ma participation aux frais de 10 euros, il ne faudrait
pas que cette belle initiative vous mette en difficulté ; vous
êtes les seuls à vous battre pour notre pays, nous comptons
sur vous, et à votre prochaine manifestation je serai là. »
« L’idée de nouvelles assises est excellente. C’est mieux
qu’une manif en fait. Les premières, grâce aux vidéos, ont eu
un retentissement énorme par la qualité des intervenants. A
cause de graves problèmes familiaux, je ne pourrai, sans doute
, pas être là, mais je me réjouis à l’idée de videos qui
aideront tous les absents à faire le point après les crimes
que nous venons de subir. »
« Je viens d’envoyer 24 € par PayPal soit le prix de 2
billets, bien qu’il me soit impossible d’aller à Paris ce jour
là, je tiens à participer même modestement à la location de la

salle. Bravo et merci d’organiser ces assises si importantes
pour nous tous. »
Nous ne pouvons publier tous les messages reçus, mais nous
tenons à vous remercier tous ici, pour votre future
participation, pour les efforts que vous faites, pour vos
encouragements et pour votre aide. Nous ne doutons pas que
les Parisiens seront les plus nombreux parce qu’ils sont sur
place et nous les remercions de venir témoigner de leur
intérêt pour le combat que nous menons malgré leurs
engagements ou occupations habituelles et nous remercions
encore plus vivement ceux qui vont passer des heures et des
heures de transport, qui vont devoir trouver un hôtel… pour
passer une journée dont nous faisons tout pour qu’elle soit
inoubliable.
Rendez-vous le 15 mars ! Pensez, pour ceux qui ne l’ont pas
encore fait, à vous inscrire. Vous recevrez quelques jours
avant les Assises toutes les indications de lieu et cela nous
permettra de prévoir boissons et sandwichs à déguster sur
place en nombre suffisant.
Pour vous inscrire
http://resistancerepublicaine.com/inscription-aux-assises-du-1
5-mars/
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