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Dans le cadre des journées internationales « Sauvons notre
pays », nous avons rencontré Loïc Perdriel, initiateur de la
journée du 6 février à Calais.
RL et RR : Vous êtes celui qui a lancé l’initiative de Calais,
le 6 février prochain. Pouvez-vous d’abord vous présenter à
nos lecteurs ?
Loïc Perdriel : Bonjour, je me présente Loic Perdriel. Je suis
âgé de 25 ans, je suis le président de l’association PEGIDA
FRANCE qui a pour but de combattre l’islamisation de l’Europe,
l’intégrisme musulman et la politique du gouvernement sur les
droits d’asile accordés à trop de musulmans radicaux en
France.
RL et RR : Pourquoi avez-vous pris cette initiative ?
Loïc Perdriel : Après la scandaleuse manifestation des
clandestins, appuyés par les gauchistes, le 23 janvier, et les
agressions de Calaisiens qui ont suivi, nous voulions réagir.
L’appel de Pegida et de Tommy Robinson, que vous avez relayé,
nous en a donné l’occasion. Nous avons donc décidé une

nouvelle fois de retourner sur Calais pour soutenir les
habitants de la région et dénoncer la situation actuelle qui
leur est imposée par ce gouvernement qui préfère les
clandestins aux Français.
RL et RR : Comment envisagez-vous ce rassemblement que vous
impulsez ?
Loïc Perdriel : Nous espérons mobiliser le plus grand nombre
de nos concitoyens face à l’invasion de ces extrémistes qui
n’ont que le coran pour livre de chevet, l’islam pour
philosophie et la charia pour code civil et code pénal. Bien
sûr, nous avons l’intention de manifester pacifiquement, mais
avec détermination.
RL et RR : Apparemment, vous n’habitez donc pas Calais.
Pensez-vous que les Calaisiens vous rejoindront nombreux ?
Loïc Perdriel : Je n’habite effectivement pas la région de
Calais, je suis normand, mais nous sommes solidaires de nos
compatriotes, en espérant que les Calaisiens soient présents
nombreux lors de cette manifestation.
RL et RR : Quelle attitude aurez-vous si le préfet interdit
l’initiative, ce qu’il a l’air d’envisager ?
Loïc Perdriel : Nous trouverions cela tellement scandaleux,
quand le même homme autorise les clandestins et les gauchistes
à terroriser les Calaisiens, que nous viendrions quand même.
Il faudrait tout de même que le préfet et Cazeneuve expliquent
aux Français que 10.000 clandestins dans la jungle, ce n’est
pas un trouble à l’ordre public, mais que quelques centaines
de Français qui protestent contre cette invasion, cela en est
un…
RL et RR : A 25 ans, comment voyez-vous votre avenir et celui
de votre pays ?
Loïc Perdriel : Je ne me projette pas sur mon avenir pour le
moment vu la situation désastreuse de notre pays et l’avenir
qui s’annonce morose. Je me dis qu’il est de mon devoir, pour

le moment, de me battre, à ma façon, pour mon pays.
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