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http://resistancerepublicaine.com/2015/etudie-en-cm1-apres-les
-attentats-ouvre-moi-ta-porte-pour-avoir-un-bon-lit/
Merci pour cet article particulièrement utile!
Nous allons de révoltes en révolution de la façon la plus
certaine !
Mailler le territoire, être à l’affût du moindre fait de
soumission, telle est notre mission en attendant que de
véritables hommes d’Etat soient au pouvoir en France. N’ayons
de cesse d’être en action tous ensemble avec Christine et
d’autres vrais patriotes.
Voici une information qui peut s’inscrire dans cette logique:
Le vendredi 26 novembre 2015 à 20h30 précises aura lieu à la
salle Rougier de Nauviale, Aveyron, une réunion sur le thème
« Migrants, comment les accueillir? » La seule mise en place
de cette réunion est une honte absolue.

Cette réunion est organisée par les association locales
connues et d’autres non-connues du grand public. Pour ceux et
celles qui peuvent y aller porter les vraies orientations que
la France doit prendre, cela se passe en Aveyron et c’est
Michel Rey, d’Amnesty International (entre autres !!) qui
l’organise.
Il faut savoir qu’un certain nombre d’entreprises locales sont
liées au commerce de gros avec la Palestine. C’est le cas des
entreprises avec lesquelle M. Rey est en contact. Je vous
laisse comprendre la suite…
A tous ceux qui peuvent se libérer, bien patriotiquement!!
Claude Urbain, RR sud-Auvergne et nord-Aveyron

Note de Christine Tasin
N’hésitez pas à dire à la Mairie de Nauviale et à la
Préfecture
d’Aveyron votre étonnement de voir de telles
réunions organisées alors que deux « migrants » soi-disant
« réfugiés » faisaient partie des djihadistes ayant tué 130
personnes le 13 novembre. A-t-on le droit de faire courir de
tels risques aux habitants de nos villes et villages ? Cette
réunion est une véritable provocation.
https://lannuaire.service-public.fr/midi-pyrenees/aveyron/mair
ie-12171-01
Préfecture
de
l’Aveyron
: http://www.aveyron.gouv.fr/prefecture-de-l-aveyron-a57.html
Faites circuler cet appel au maximum sur facebook, twitter
etc.

