Les Français se lèvent contre
l’invasion migratoire : tous
à
Varennes
sur
Allier,
Mauzac, Martigné…
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C’est maintenant ou jamais que nous devons signifier notre
refus de ce que des politiques traîtres à la nation veulent
nous imposer.
Aline Poursain racontait hier son épopée à Varennes sur Allier
avec un ami, nous relayions le tract qu’ils avaient distribué
et en proposions d’autres...
La distribution et leur rencontre avec quelques personnalités
de la ville ont porté leurs fruits : les habitants ont décidé
de se prendre en main et de relayer à leur tour les thèmes
évoqués par Aline sous forme d’affiche et de tract.

Ce qui est possible à Varennes est possible partout en France,
alertez, distribuez notre tract, aidez les habitants à se
prendre en main….
Ils proposent dans la foulée un rassemblement
de la Mairie samedi prochain 31 octobre à 12h30.

sur la place

Que tous ceux qui n’habitent pas trop loin y soient, afin de
montrer leur détermination, leur colère, et afin d’aider les
courageux résistants à trouver des idées pour faire obstacle
aux projets démoniaques de nos gouvernants qui outrepassent
les pouvoirs et les droits qui leur ont été confiés.
Et cela dans les villes concernées qui sont près de chez vous,
dans votre département, dans votre région.
En Bretagne, c’est à Radenac ou à Martigné Ferchaud que ça
bouge.
http://resistancerepublicaine.com/2015/vite-sauvez-deux-vill
ages-bretons-qui-risquent-eux-aussi-linvasion-migratoire
En

Aquitaine (Dordogne) c’est à Mauzac-et-Grand-Castang
http://resistancerepublicaine.com/2015/50-clandestins-de-lajungle-envahissent-mauzac-et-grand-castang-village-de-400habitants
En Ile de France, c’est Triel sur Seine, qui est menacé, allez
y distribuer notre tract, aidez les habitants à se prendre en
main…
Pensez à tous les exemples donnés depuis des années par les

gauchistes ou les musulmans pour refuser une loi, une
décision, pour occuper un lieu…
Le Bras de fer commence, nous n’avons pas le droit de le
perdre. Partout en France les citoyens doivent se lever, dire
non, par tous les moyens. Sans état d’âme, eu égard au pouvoir
dictatorial et donc illégitime que prétendent exercer à nos
dépens un Hollande, un Valls, un Cazeneuve.
http://resistancerepublicaine.com/2015/coup-detat-valls-decide
-de-remplacer-les-maires-qui-refusent-la-mixite-sociale-parles-prefets
http://resistancerepublicaine.com/2015/cazeneuve-offre-lasilesans-conditions-aux-clandestins-de-la-jungle-pour-protegerlangleterre
Rappelez-vous : qui ne dit mot consent.
Christine Tasin
Post-scriptum : nos gouvernants n’ont pas le droit de nous
surendetter pour financer l’accueil d’étrangers. Coût de
l’accueil des clandestins : plus de 2 milliards…
http://www.valeursactuelles.com/migrants-la-vraie-facture-5627
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