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COMMUNIQUE DE RESISTANCE REPUBLICAINE ET RIPOSTE LAIQUE
Résistance républicaine et Riposte Laïque appellent les
Français à participer à la Quinzaine « Sauvons notre pays »
qui se déroulera du 23 septembre (lancement à Paris, avec un
rassemblement organisé par nos deux associations) au 8 octobre
(dernière salve, à Montpellier par la Ligue du Midi). A Paris
les deux idées fortes seront « pas un sou pour l’islam « (hors
de question que les Français financent l’islam (de France ou
pas) et la mise en demeure de nos dirigeants face aux menaces
d’attentat : « protégez les Français ». Interviendront
notamment Karim Ouchikh, président du Siel et conseil régional
Ile-de-France, Carl Lang, président du Parti de la France, et
d’autres personnalités engagées dans le combat patriotique.
A Montpellier l’axe majeur de la Ligue du Midi concernera le
refus de l’invasion migratoire…
Les premiers contacts pris avec des partis politiques
ou des associations amies laissent entendre que d’autres

initiatives verront le jour, dans différentes régions de
France, avec des formes différentes, en fonction des réalités
locales.
Nous sommes dans un contexte qui rend indispensable cette
initiative. Les autorités françaises admettent l’imminence de
prochains attentats islamistes, des femmes en short sont
agressées par des jeunes musulmans, ainsi que leur mari –
quand on nous impose voiles et burkinis – des gardiens de
prison ou des policiers sont attaqués à l’arme
blanche,dans l’exercice de leurs fonctions. Cela s’appelle le
djihad. Au lieu de prendre les mesures qui s’imposent, ce
régime poursuit une politique migratoire suicidaire pour la
France, la Mairie de Paris ouvre deux camps de migrants, qui
vont transformer la capitale en Calais-bis. Le gouvernement
viole la loi de 1905 au profit du seul islam (qui ne sera
jamais de France) et ose signer un accord avec les maires de
France pour resocialiser les terroristes et leurs familles, en
attendant le retour de 700 djihadistes de Syrie.
Nous

considérons

que

cette

attitude

de

soumission criminelle des autorités françaises met
quotidiennement encore davantage la vie de nos compatriotes.
Seule la mobilisation massive des Français, autour du refus de
l’invasion migratoire et de l’islamisation de notre pays,
permettra de « Sauver notre pays ». Nous appelons donc les
habitants de ce pays à assurer le succès de cette Quinzaine.
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