Enorme
scandale
:
Soros
finance le CCIF et la Ligue
des Droits de l'Homme, ces
vendus !
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On comprend mieux
pourquoi la LDH et le CCIF examinent à la
loupe les articles de Résistance républicaine et Riposte
laïque, pour accomplir les forfaits pour lesquels ils sont
payés, grassement, par tonton Soros.
https://francais.rt.com/international/25087-groupe-activistesamericains-a-pirate-soros
C’est que tonton Soros veut absolument que la France soit et
islamisée et multi-culturelle et les méchants islamophobes
de RR et RL osent s’y opposer, de toutes leurs forces, malgré
les menaces de procès.
Alors il faut tuer les islamophobes. Alors il faut donner des
sous, plein de sous aux traîtres, pour qu’ils fassent, en
France, le sale boulot que ni Soros ni l’Arabie saoudite ne
peuvent faire.
Est-il légitime que des fonds étrangers financent une officine
largement subventionnée par l’ Etat, qui permet, en plus, que
dons et adhésions soient déduits des impôts de ses
sympathisants ?
Est-il pensable que les droits de l’homme qu’ils prétendent
défendre dépendent de gens qui ne jurent que par les droits de

l’homme en islam,
dépendent de fonds étrangers et
d’idéologies non moins étrangères ?
Et cela sur fond de terrorisme musulman…
Il s’agit d’un retentissant scandale. La LDH et le CCIF
doivent être condamnés à rembourser toutes les sommes qu’ils
ont reçue de l’Etat et des collectivités locales.
La LDH et le CCIF doivent être déboutés de toute possibilité
d’action en justice en France.
On comprend à présent pourquoi et comment le CCIF sont si
empressés pour se charger des basses oeuvres en France.
Pour mémoire; quelques « incidents » où ils n’ont pas le beau
rôle (si tant est qu’ils l’aient jamais eu) et où leur partipris anti-français éclate. On sait mieux pourquoi. On croyait
naïvement à l’idéologie, naïfs que nous étions, alors qu’il ne
s’agissait que d’une affaire de gros sous :
http://resistancerepublicaine.com/2016/08/15/apres-sisco-disso
udre-le-ccif-parti-de-la-guerre-musulmane-en-france/
http://resistancerepublicaine.com/2016/08/12/cannes-burkini-si
gne-dallegeance-terroriste-interdit-sur-les-plages-la-ldhvoit-rouge/
http://resistancerepublicaine.com/2016/06/14/assassinat-du-cou
ple-de-policiers-par-un-musulman-boubakeur-cazeneuve-et-laldh-assassins/
http://resistancerepublicaine.com/2016/05/25/le-sergent-tubian
a-et-la-ldh-me-trainent-encore-au-tribunal/
Ah ! Ils sont beaux les donneurs de leçons. Minables… Je rêve
d’un ostracisme ou, encore mieux, d’un Nuremberg pour ces
traîtres.

Voir ci-dessous l’excellent communiqué de Steeve Briois

Le militantisme de la Ligue des Droits de l’homme est-il financé par
des fonds étrangers ?

Communiqués / 18 août 2016 / Étiquettes : CCIF, LDH, Soros /
Communiqué de presse de Steeve Briois, Vice-président du Front National, Maire
d’Hénin-Beaumont, Député français au Parlement européen
Alors qu’un étonnant silence des médias français entoure la divulgation des fichiers
de l’Open Society de l’affairiste George Soros, la lecture des documents permet
d’entrevoir la volonté du milliardaire américain de peser sur la politique française
et européenne.
Ainsi auraient été attribuées à des associations d’extrême-gauche des subventions
particulièrement grasses en vue de peser sur les élections municipales et
européennes de 2014. Parmi celles-ci, le CCIF mais surtout la Ligue des Droits de
l’homme, prétendument apolitique, qui s’est toujours défendue de prendre position
aux diverses élections. Le texte justifiant l’octroi d’une subvention de 66000
dollars par le lobby de la manière suivante : « Les objectifs sont de contrer et de
déconstruire les idées xénophobes. D’anticiper les victoires électorales et de
sièges dans les exécutifs locaux, et de limiter l’impact et l’influence des idées
xénophobes durant les élections européennes.». Dans l’imaginaire de ces idéologues,
on comprend entre les lignes qu’il s’agit de demander à ces officines de lutter
contre le Front National contre rémunération.
Si les SorosLeaks sont authentiques, ils appellent concernant la LDH deux constats :
– La Ligue des Droits de l’Homme est bien une association politique qui perçoit à ce
titre, en plus de subventions publiques, de l’argent d’un lobby étranger
particulièrement libéral d’un point de vue économique.
– Elle accepte de l’argent d’une fondation étrangère dirigée par un homme dont la
haine du patriotisme et des identités nationales est bien connue et dont la
philanthropie a toujours, et de manière unanime, été motivée par le profit.
Plus généralement, il est proprement scandaleux qu’une telle omerta plane sur les
tentatives par un homme d’affaires étranger, à grands renforts de subventions
monumentales, de peser sur la politique française et européenne, sans que cela ne
soulève la moindre protestation de la classe politique et médiatique.
Nous attendons de pied ferme tous ceux qui nous avaient reproché, il y a deux ans,
de ne plus vouloir participer au financement de la Ligue des Droits de l’homme au

motif qu’elle était politisée et ne pouvait prétendre à ce titre à bénéficier d’un
concours public.

