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Rassemblements ce soir partout en France
De nombreux maires ont décidé de faire des rassemblements ce
soir et dans les jours qui viennent suite aux tragiques
évènements de Nice dans toutes les régions de France. La
presse en parle.
Pour connaître la liste des rassemblements cliquez ici :
https://twitter.com/Resist_F?lang=fr
Cette liste n’est pas exhaustive et s’allonge d’heure en
heure, cliquez donc ici pour voir en direct les autres
rassemblements
Il faut battre le fer pendant qu’il est chaud !
C’est maintenant et dans les jours qui viennent que l’émotion
est présente et que les gens répondront présent à l’appel.
Dans quelques semaines ou quelques mois les gens penseront à
autre chose. C’est aujourd’hui et dans les jours qui viennent
qu’un maximum de personnes peuvent s’intéresser à Résistance
républicaine et à la réalité de l’Islam.
Après tout retombera. Ils iront dans la rue même là où rien
n’est prévu.

Ni Résistance républicaine, ni Riposte laïque, ni moi ne
sommes les organisateurs de ces rassemblements. Nous pouvons
par contre les rejoindre. Et pourquoi ne pas y apporter des
tracts Résistance républicaine (à la main ou affiches ou pare
brises ou boites aux lettres etc) ? Drapeaux RR ? Autres idées
en commentaire ci-dessous ? …
Nous devons aussi diffuser sur tweeter et Facebook sur les
hashtags concernés (comme #Padamalgam avec de nombreux
lucides) des articles de RR en rapport avec ce qu’il s’est
passé et l’Islam pour faire connaître Résistance républicaine,
les versets du coran etc
« Les discours ont perdu la France » de Gaulle alors on arrête
de discutailler, on manifeste, on tracte et on tweete pour
réinformer !!!
Note de Christine Tasin
Même si je ne me fais pas trop d’illusions, la plupart du
temps ces rassemblements auront leur lot de porteurs de
bougies et de « je suis Nice » ou « je suis Charlie », c’est,
comme le dit très bien S, l’occasion de toucher en direct, au
moment où l’émotion doit, forcément, rendre plus sensibles les
gens à nos arguments, un maximum de gens.

