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Quelle journée !
Il y a de ces journées qui, quand elle s’achèvent, vous
laissent un sentiment de plénitude, avec comme seul regret,
celui que cette journée n’ai pas été plus longue.
Des interventions engagées, fournies, documentées. Aucun des
13 n’a lu son discours mais s’adressait directement à son
auditoire.
Nous y avons fait une foule de connaissances, des
personnalités si différentes, des parcours si contrastés. Ici
pas de calcul ou de combat d’égos, mais des cœurs hauts ! Une
revue, en miniature, de cette belle France qui, en effet,
« sera plus forte » au final.
Merci Christine et Pierre, ce fût parfait !
Olivier et Elisa
Cela valait le déplacement ! Merci à toutes les parties
prenantes !
Pouf
J’étais avec vous hier.
Très belle journée mémorable
Les interventions étaient vraiment d’une très grande qualité.

Merci à vous.
En rentrant chez moi je vous ai envoyé mon adhésion.
A bientôt donc pour vous aider à sauver notre France.
Stefania

Un grand merci Christine, ainsi qu’à Pierre Cassen, pour cette
journée à Rungis.
Merci pour la qualité des interventions et cette organisation
qui ont permis la réussite de ce rassemblement.
Caroline
Un grand merci pour cette journée fort bien organisée avec de
grands orateurs.
J’ai pris beaucoup de notes et retenu plein d’arguments forts.
Je suis d’accord avec presque tout ce qui a été dit et
proposé.
Cependant je me permets, humblement, sans animosité, une
remarque :
l’idée de la « remigration » ne me semble ni réaliste, ni
réalisable.
Il ne s’agit pas de défaitisme mais de réalisme.
Même si ça s’est produit ailleurs dans d’autres contextes.
Dans la France, patrie des droits de l’homme, est-ce
envisageable et réalisable, je ne le crois pas….
Je ne vais pas développer les arguments, ils sont assez
évidents.
Pour faire court et simple : en matière de santé on connaît
l’adage :
« mieux vaut prévenir que guérir ».
En matière d’immigration il aurait fallu « prévenir » il y a
plus de 40 ans en se posant, à l’époque, les bonnes questions.
On ne peut plus « prévenir « lorsque des millions de

personnes, issues d’une « culture », différente, se sont
installées et sont soutenues par toute une partie de la
population.
Pourra-t-on, maintenant, guérir la France de l’islamisme
rampant ?
I do not know….
Le Japon, pays sage, a su « prévenir » (très peu d’exogènes
dans ce pays) et, dès lors, il n’a pas à guérir des maux liés
à la secte d’amour, de paix et de tolérance.
La France est un nouveau Liban et on a aussi un nouveau
Beyrouth au nord de l’hexagone.
Encore merci pour ce moment fort que fut la journée du 7
février à Rungis.
Diogène
J’ai participé à la réunion à Rungis hier et je remercie
Résistance Républicaine et Riposte Laïque. Ecouter l’ensemble
des interventions pendant près de 5 heures m’a demandé de la
persévérance certes, mais c’est important pour pouvoir faire
des rapprochements et des connexions d’idées.
Je pense qu’il y a des pistes à creuser notamment celles de
pays africains et du proche orient qui chercheraient à se
débarrasser de personnes dont ils ne savent pas quoi faire,
délinquants récidivistes, chômeurs, prisonniers,…La crème en
quelques sorte. Peut-être pas la majorité mais si c’est 10 ou
20 % c’est déjà beaucoup. J’ai bien peur qu’un bon nombre
d’entre eux n’aient pour feuille de route de porter des coups
très violents à la chrétienté en particulier, portés qu’ils
sont par leur mandataires salafistes, par la haine des
»croisés ».
Ces vagues sont un projet délibéré, préparé depuis peut-être
déjà avec certaines instances européennes complices aussi.

Olivier de V

