Poitiers
(6)
:
actions
résistantes, ciblez les bons
interlocuteurs ! Par JeanChristophe Comet
written by Christophe Patriote | 3 juin 2015

Nous ne pouvons pas laisser perdurer l’horreur du musée
Charles Martel en plein air. Voir les 5 articles publiés par
Résistance républicaine.
http://resistancerepublicaine.com/category/charles-martel/
Nous devons faire pression, sans relâche. Voici où j’en suis.
Hormis les adresses mentionnées, je me suis permis d’envoyer
un petit courriel au président de la République (si, si, il y
en a un) ainsi qu’au CRIF, même si en France il n’y a qu’une
communauté, la communauté française.

J’ai également eu quelques échanges téléphoniques avec des
instances locales. Il n’est pas nécessaire d’ennuyer la
municipalité ainsi que l’office du tourisme. J’ai simplement
demandé à mon interlocutrice de l’office de ne plus envoyer
les touristes sur ce lieu faisant l’apologie de l’islam et, en
filigrane, du nazisme.
Par contre, il est bon de commencer notre travail au niveau de
« l’agglomération », qui serait, selon mes interlocuteurs, à
l’origine de ce beau mémorial.
Après, il faut viser plus haut : conseil départemental,
conseil régional…etc, en gardant à l’esprit que, dans
l’administration, quand on « tape » haut ça redescend
toujours…
Mon interlocutrice au conseil départemental était
sympathique mais un peu décontenancée par ma demande.

très

J’attaque dès demain la phase « lettres recommandées » etc car
ce n’est pas possible de tolérer une telle monstruosité.
En tout cas, voir le pedigree sur internet des concepteurs de
cette daube est une source de joie. Se dire que sans RR cette
saleté d’installation aurait pu continuer à faire la promotion
de l’islam en toute quiétude.
(Ps : le maire à l’origine du projet ne répond plus au
téléphone. J’espère que nous ne le dérangerons pas trop).
Grâce à RR on lutte et on ne se cache plus.
Pour les actions résistantes voici les adresses électroniques
de :
Mairie de Poitiers :
http://www.poitiers.fr/c__v_contact__Contact.html
conseil général de Charentes :
contact@lacharente.fr

région Poitou- Charentes :
http://www.poitou-charentes.fr/contacter-presidence
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