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Qu’a-t-il fait, Pierre Sautarel, pour mériter ça ?
A-t-il fait un détour en Syrie comme l’assassin de Hervé
Cornara, détour qui lui a valu de ne plus être surveillé par
la DCRG ?
Non.
A-t-il transporté des kalaschnikov comme les assassins de
Charlie Hebdo ou toutes les petites racailles qui font la loi
dans « les quartiers » ?
Non.
A-t-il dealé pour gagner 5000 euros mensuels comme les petits
voyous de Nantes ?
Non.
Non, Pierre Sautarel a fait l’énorme faute
Bergé.

de fâcher Pierre

Aurait-il agressé Pierre Bergé ? L’aurait-il insulté ?

Non, même pas.
Pierre Sautarel a commis l’immense faute de faire pointer un
article de F de Souche vers un article que Bergé juge
diffamatoire…

Diantre…
Je me mets à rêver aux occasions perdues, aux très nombreux
articles où les journalistes (entre autres ) m’ont diffamée en
me traitant de fasciste, voire de raciste, en prétendant que
Résistance républicaine serait un mouvement d’extrême droite,
en prétendant que j’aurais été condamnée alors que jusqu’à
présent j’ai toujours été relaxée dans les procès qui m’ont
été intentés…
Aurais-je pu envoyer des policiers musclés enfoncer la porte
de Joffrin, Askolovitch ou la petite péronnelle Pauline
Verduzier et saisir leurs téléphones et ordinateurs ?
La réponse est claire. Non. J’ai porté plainte, j’ai demandé
des droits de réponse… Jamais aucun procureur n’a imaginé une
seconde que la nation était en danger et méritait des méthodes
musclées… Et pourtant la diffamation était claire !
Alors, quid de la plainte de Bergé et du zèle des policiers ?

Mouais, effectivement !

Même si on ignore à l’heure actuelle quel est l’article évoqué
sous forme de lien qui vaut à Pierre Sautarel ces mesures
d’investigation hors norme, on ne peut que constater qu’il se
passe en ce moment en France des choses inquiétantes, très
inquiétantes… et que les sites patriotes sont visés. Avec
obstination.
Peut-on penser une seconde que les dernières plaintes émanant
des socialistes et leurs amis les plus haut placés contre
Riposte laïque sont le fait du hasard ? Hidalgo, Bergé (tiens,
tiens… ),Cazeneuve, Meric…
Peut-on penser une seconde que la fermeture des blogs de
Minurne (l’automne dernier) et Révoltes en Europe
(aujourd’hui… ) sont le fait du hasard ?
Pendant ce temps, à Lille, le week-end dernier, les plus
intransigeants des musulmans étaient réunis avec François
Lamy, le successeur souhaité par Martine Aubry, afin d’étudier
comment on pourrait interdire la critique de l’islam,
mondialement…
Croyez-vous que Cazeneuve aurait déposé plainte contre cet
olibrius et ses compagnons de colloque pour avoir piétiné la
liberté d’expression et agir pour rétablir le délit de
blasphème ?
Nulle convocation, nulle perquisition, nulle porte forcée…
Bien au contraire, du pouvoir, de la reconnaissance, la
perspective de ne jamais être au chômage…
Un vent de folie flotte sur notre pays.
Un vent de totalitarisme flotte sur la France.
Amis patriotes, plus que jamais nous avons besoin de vous,
surveillez ce qui se passe, soyez prêts à vous révolter, à
protester, à faire grève, à descendre dans la rue… pour
défendre la liberté d’expression contre le despotisme et le

retour des féodalités. On ne peut pas accepter de voir nos
fondamentaux bafoués avec cette impudence et ce sentiment
d’impunité de ceux qui se considèrent comme les maîtres du
monde dans le pays de 1789 et de la nuit du 4 août.
Ici Bergé, sur simple plainte pour diffamation, obtient une
perquisition.
Là la famille royale d’Arabie Saoudite, sur simple demande,
obtient la privatisation d’une plage publique française
et la mise à disposition de dizaines de policiers français…
Et à Lille on offre aux Saoudiens la tribune de l’Institut
Avicenne, largement subventionné par l’Etat, la région et la
Mairie pour imposer le délit de blasphème en France et partout
dans le monde.
C’est la même attaque, qui prend plusieurs formes. C’est le
modèle mahométan que l’on nous impose.
C’est la République qu’on assassine. C’est la France qu’on
assassine.
Ce sont nos enfants et nos petits-enfants qu’on assassine.
Resterez-vous silencieux ?
Resterez-vous les bras croisés ?
Si vous ne l’avez pas encore fait, il devient urgent de
rejoindre un mouvement de résistance à l’islamisation. Parce
qu’en résistant à l’islamisation vous résistez aussi au
gouvernement des socialistes et de leurs alliés. Ils le
savent. Cela les rend fous. C’est pour cela qu’ils s’attaquent
à nous et c’est pour cela que vous devez nous soutenir, nous
rejoindre, nous aider. La guerre est déclarée, sur tous les
fronts.
Christine Tasin
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