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Extrait :
M. Christian Jacob : » Nous demandons aussi la fermeture
immédiate, par les préfets, des mosquées salafistes dans
lesquelles nos valeurs sont piétinées (Mêmes mouvements), dans
lesquelles les lois religieuses s’imposent aux lois de la
République. C’est là que la République doit prouver qu’elle
est partout chez elle. Elle doit refuser ces zones, qui ne
sont même plus de non-droit mais d’un autre droit, d’un droit
que nous ne voulons pas, que nous n’acceptons pas, en France.
« (Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains
et sur plusieurs bancs du groupe de l’Union des démocrates et
indépendants.)
Les gauchistes ont massivement voté contre. Pascal POPELIN en
tête.
Liste des islamo-collabos :
Mise à jour du 22 juillet, il manquait,comme l’a
judicieusement fait remarquer Armand Lanlignel dans un des
commentaires sous l’article, 11 noms, ceux des députés » de

droite, du centre ou de l’extrême gauche comme l’inénarrable
Duflot » qui ont eux aussi voté contre. Les voici juste cidessous.

http://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislatur
e)/14/(num)/1316
Vous pouvez aussi télécharger la liste ici afin de
l’imprimer. Fermeture-mosquees-salafistes-votes-contre
Ne pas oublier non plus
qui ont permis que ne
empêché, forcément,
endoctrinés et formés à

la liste des 271 ( ! ) députés absents
soit pas votée cette loi qui aurait
que de futurs terroristes soient
la haine de l’Occident et de la France

en particulier.
http://resistancerepublicaine.com/2016/07/22/liste-des-deputes
-indignes-de-la-republique-absents-pas-de-fermeture-desmosquees-salafistes/

J’appelle tous les patriotes de France à faire circuler en
permanence, et ce, jusqu’aux élections présidentielles la
liste des traîtres à la Nation qui, par leur vote, viennent de
signer la mort programmée de milliers de Français.
Usez de tous les moyens dont vous disposez pour faire
connaître aux Français, le noms des députés islamo -collabos
qui ont voté contre l’amendement qui aurait permis la
fermeture administrative ( au minimum ) des mosquées
salafistes.
Leurs obsessions

idéologiques

vous

donne

un

occasion

magistrale de dénoncer légalement leur haute trahison, les
débats de l’assemblée nationale nous appartiennent, faisonsen bon usage.
Photocopiez cette liste

(et/ou l’article en entier )et

distribuez quelques exemplaires dans TOUS les quartiers de
votre ville, le bouche à oreille fera le reste. Ajoutez un
petit mot à cette liste pour inviter vos concitoyens à
vérifier comment a voté LEUR député.
Bien sûr servez-vous du net à outrance.
Ensemble, patriotes, inversons la courbe de
dirigeons la vers les vrais responsables.

la

peur,

P.S.
Lire dans les commentaires sous l’article les conseils de
Laurent P pour imprimer la liste en une seule page, format
tract.
Voici ceux d’Alex :

Voici les deux listes légèrement remaniées, en format .pdf, et
réalisées avec la police ECOFONT Vera Sans, qui utilise moins
d’encre.
–
Vote
mosq1:2.pdf
:https://framadrop.org/r/h957GLxa7v#33ZTk84TleIQEl8I8xj9eSiJU7
W38TG8TsaOF4Tytu8=
(dernier délai pour télécharger : vendredi 23 septembre 2016
11:08)
–
vote
mosq2:2.rtf
:https://framadrop.org/r/tatbBcvxmX#NrADMkOC8zX9nY0N6nrltwmCyW
cZdlBZIY/5e/MdaXQ=
(dernier délai pour télécharger : vendredi 23 septembre 2016
11:10)
Pour soutenir Résistance républicaine financièrement, cliquez
sur http://resistancerepublicaine.com/don/ et choisissez le
montant de votre don

