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Chère Christine Tasin,
Je suis tombé par hasard sur votre site en cherchant sur le
Web des informations concernant l’agression d’une mère de
famille et de ses trois petites filles commise par un musulman
à Garde-Colombe, évènement qui m’a touché en tant que père,
alors que les médias traditionnels se sont empressés au mieux
d’en diminuer l’importance, au pire de complètement
l’occulter, mais j’y reviendrai par la suite.
Bref, en découvrant Résistance Républicaine, j’ai tout de
suite eu le sentiment de me sentir moins seul, de me retrouver
au milieu de mes semblables, des Françaises et des Français,
des patriotes, des gens de tous milieux unis par l’amour de
leur pays. Des gens fiers de leurs valeurs, de leur culture,
de leur histoire, de leur mode de vie, qui sont révoltés de
voir leur chère France dirigée par des incompétents et des
pourris cupides, livrée à la mainmise islamique.
Mais le peuple français est un peuple fier et courageux qui ne

se laissera pas éternellement mener tel un troupeau de moutons
soumis, à l’abattoir halal. Comme l’écrivait Victor Hugo « Rien
n’arrête et ne dompte le peuple qui grandit ou l’océan qui monte » et je vous
serai éternellement reconnaissant du fait qu’avec ce site
Internet, vous soyez le porte-étendard du ralliement du peuple
français à ce combat pour la reprise en main de notre
indépendance et de notre destinée.
La chape de plomb médiatique qui a recouvert notre société
depuis des dizaines d’années est l’objectif prioritaire auquel
il faut s’attaquer. Porte-parole de la bien-pensance des
bobos-socialauds (j’ai immédiatement adopté vous le
remarquerez, cette orthographe que j’ai découverte sur votre
site) -gauchistes, ces médias TV, radios, journaux distillent
pour la plupart et à longueur de journées, de la
désinformation et de la propagande pro-gouvernementale, promondialisation, pro-minorités, pro-islamisation de la France.
Le constat est là : l’information dans notre pays n’est plus
impartiale, elle n’est plus libre !
J’en veux pour preuve des différences dans le traitement même
de l’information. Celle-ci est toujours minorée dans un sens
(l’affaire de Garde-Colombe en est un exemple flagrant de
plus), alors que les médias sortent tambours et trompettes
pour des actes immédiatement qualifiés de racistes sans y
mettre les mêmes réserves et précautions que pour des actes
commis par des musulmans ou des africains contre des Français
de souche : par exemple des tags sur une mosquée (alors que
tant de nos églises sont profanées), ou la victimisation
d’immigrés (quelle indécence de mettre en avant des victimes
musulmanes à Nice alors que tant d’autres Français de souche
ont eux aussi souffert de cet odieux attentat !)
Vous l’avez également sans doute noté, concernant les actes
antisémites les médias ne donnent jamais de précisions quant
aux auteurs de ces violences. Or on le sait et on le constate
depuis longtemps, ces crimes sont l’œuvre de musulmans qui
importent leur rancœur contre Israël sur notre sol. Les médias

pensent qu’en laissant planer le doute, une fois de plus et
plein de repentance, le peuple français va prendre sur lui et
se flageller en se remémorant la rafle du Vel d’Hiv d’il y a
75 ans. Mais qu’on arrête de nous faire gober cette mauvaise
soupe, ce n’est pas le peuple français qui a créé Hitler !
Enfin avez-vous remarqué comment ces manipulateurs s’y
prennent pour nous faire croire que ça y est, la France est
devenue multiculturelle et en particulier islamisée, que c’est
comme ça, qu’il faut s’y faire, qu’il faut s’y plier, qu’il
faut s’y soumettre. Leur stratégie est très simple. Dès lors
que quelqu’un du peuple doit être interrogé à la radio ou la
télé pour donner son avis, vous remarquerez qu’ils prennent à
présent systématiquement une personne d’origine maghrébine ou
africaine. Il en va ainsi de « Fatou gérante d’un pub
irlandais » (sic) interviewée par RMC à Marseille avant un
match de l’euro. Attention que l’on ne se méprenne pas sur mon
propos. Je n’ai rien contre cette Fatou, bien au contraire,
elle est française et certainement fière de l’être, elle a
monté son affaire et doit probablement travailler dur pour la
faire tourner. Non, j’en veux à ces journalistes qui veulent
absolument nous faire croire par le biais de ce jeu truqué des
prénoms et des interviews ciblés, que nous ne pouvons plus
rien contre le grand remplacement puisqu’il s’est déjà
produit. Le gouvernement nous dit qu’il y a cinq millions de
musulmans en France, donc en toute logique et toute proportion
gardée, c’est moins d’un Français interrogé sur douze qui
devrait porter un prénom à consonance arabe. Or vous
remarquerez que c’est généralement plutôt un sur trois voire
un sur deux qui est interviewé. J’invite vos internautes s’ils
ne l’ont pas déjà remarqué, à faire ce constat et à en
remonter les preuves sur votre site (date-média-prénom-sujet)
Mais il existe tant d’autres exemples de la félonie des médias
français à l’encontre de leur propre pays, de leurs propres
compatriotes. Il faudra aussi se poser les vraies questions à
un moment donné : Qui tire les ficelles de ce révoltant cirque
médiatique, à qui profite le crime ? Où et comment sont formés

tous ces journalistes dont quatre-vingt-quinze
s’affichent ouvertement de gauche ? (grâce soit
rendue à Éric Brunet et aux journalistes de Valeurs
petites gouttes d’eau droitisantes dans cet océan
socialaud-gauchiste déchaîné).
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Que de sujets essentiels à développer sur Résistance
Républicaine car il est temps de déclencher la contreoffensive médiatique, suivant en cela l’adage de Winston
Churchill selon lequel « Il vaut mieux faire l’information que
la recevoir »; surtout lorsque celle-ci est tronquée,
déformée, tendancieuse, partiale et contrôlée par le pouvoir
socialiste. Dans ce but, j’essaierai d’apporter aussi souvent
que possible ma pierre à l’édifice pour la reconstruction de
notre belle nation et une véritable renaissance française.
Patriotiquement Vôtre.

