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Où en
cinq

Nous apprenons,
par un coup de téléphone de François Jay, responsable local du
Siel et organisateur du rassemblement bordelais du 6 février,
que l’initiative est autorisée.
Rappelons qu’elle se tiendra, en solidarité avec les femmes
allemandes agressées et violées dans la nuit du 31 décembre,
devant le consulat d’Allemagne, 377, boulevard du président
Wilson, à Bordeaux.
Nous en sommes donc, en province, à la situation suivante :
pour le moment, deux rassemblements sont autorisés par les
préfets, ceux de Montpellier et Bordeaux. Deux ont été
interdits, ceux de Saint-Brieuc et Calais.
Pour le rassemblement de Saint-Brieuc, organisé par Résistance
républicaine, Maître Pichon, a plaidé, à 14 heures, à Rennes,
un référé liberté, dont le résultat sera connu demain matin, à
10 heures. Selon notre avocat, sans tomber dans un optimisme

excessif, l’audience s’est fort bien déroulée, le président
n’ayant pas vu, dans les arguments avancés par les
organisations bretonnes qui demandaient l’interdiction, ni
dans ceux du préfet Lambert, des faits pouvant prouver des
risques de troubles à l’ordre public venus des organisateurs.
Mais tous les médias paraissent avoir braqué leurs projecteurs
sur Calais. L’annonce de l’interdiction, par le ministre de
l’Intérieur Cazeneuve en personne, suite à la demande du maire
de Calais, Natacha Bouchart, ne paraît avoir découragé les
manifestants. Dans une interview accordée ce matin à Riposte
Laïque, Loic Perdriel, président de Pegida France, annonçait
son intention de maintenir le rassemblement, quoi qu’il
arrive.
http://ripostelaique.com/calais-cazeneuve-peut-nous-interdirenous-viendrons-quand-meme.html
Et, information très importante, le général Piquemal, dans un
communiqué envoyé cet après-midi, annonçait sa présence à ce
rassemblement, et appelait tous les Calaisiens, et plus
largement les Patriotes, à rejoindre cette démonstration qui
se veut pacifique.
http://blog.cercle-citoyens-patriotes.fr/
A Rungis, rien de nouveau, le rassemblement se tiendra bien le
dimanche 7 février, de 10 heures à 17 heures, Espace Jean
Monnet, 47, rue des Solets. Y interviendront notamment le
Général Martinez, Karim Ouchikh, président du Siel et
conseiller régional, Renaud Camus, écrivain, Simonne
Héricourt, Calaisienne de toujours, Ghislaine Dumesnil,
machiniste à la RATP et au total une douzaine d’intervenants.
Pour se rendre à l’espace Jean Monnet :
http://ripostelaique.com/6-7-fevrier-sauvons-pays-video-adress
e-de-rungis.html

Plus que jamais, malgré Cazeneuve et ses complices, nous
appelons l’ensemble des patriotes qui veulent encore « sauver
notre pays » à assurer, par leur présence, le succès de ces
cinq initiatives françaises, qui se situent dans un cadre
européen, puisque des rassemblements et manifestations auront
lieu simultanément dans quatorze pays.
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