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La pétition que nous impulsée pour défendre la liberté
d’expression, trop souvent mise à mal par une justice
d’exception au service du pouvoir, est partie. Au bout de la
première journée, elle a recueilli près de 2000 signatures.
https://www.change.org/p/les-citoyens-de-notre-pays-laisserezvous-p%C3%A9rir-la-libert%C3%A9-d-expression-enfrance?utm_source=embedded_petition_view
D’autre part, le pot commun, si bien conçue par notre artiste
Jean-Louis Chollet, destiné à soutenir les patriotes victimes
de persécutions judiciaires, approche, pour la première
journée, les 3.000 euros, dont nous ferons le meilleur usage,
pour aider autant que possible des patriotes isolés, dans le
besoin.
https://www.lepotcommun.fr/pot/mu6qaxop
Mais au-delà de cela, la liste du premier comité de soutien,
ci-dessous, nous montre l’unité des patriotes, et, au-delà de
cette notion, de nombre de Français attachés à la liberté
d’expression.
Nous sommes ravis, en effet, de voir les noms d’amis avec qui
nous avons mené des combats communs, sans forcément partager
l’ensemble des propos. Nous notons également des noms et des
associations avec qui nous n’avons jamais caché de sérieuses
divergences, et sommes d’autant plus sensibles au fait qu’ils
aient signé pour participer à ce comité de soutien.
Nous remercions ceux qui, comme Synthèse nationale, relaient

et améliorent la campagne, par un visuels des plus agréables.

Nous avons apprécié qu’Arnaud Menu, sur Radio Libertés, nous
ait donné la parole, dès mardi matin, pour expliquer aux
auditeurs la réalité de la situation.
Nous sommes reconnaissants à Christian Vanneste, outre sa
signature, de nous avoir invité à une prochaine émission sur
Radio Courtoisie, pour informer les auditeurs de cette station
qui se réclame du pays réel.
Nous sommes enfin très touchés de voir les noms de Nicolas
Gauthier et de Nicolas Gardères, à qui nous avons déjà
reproché, avec la vivacité de ton qui fait partie de notre
identité, des positions complaisantes sur l’islam que nous
jugeons impardonnables. Nous ne pouvons qu’être d’autant plus
sensibles au fait qu’ils aient su dépasser ces divergences
pour affirmer leur amour de la parole libre et leur solidarité
militante.
Enfin nous sommes touchés de voir tant de signatures de
Résistants, contributeurs ou commentateurs de nos sites,
adhérents et responsables de Résistance républicaine… et de
lire les commentaires encourageants qui nous disent, plus que
jamais, l’importance de notre combat.
Nous continuons à préparer au mieux, avec le « Collectif des
Avocats Libres », présidé par Maître Pichon, la conférence de

presse parisienne qui se tiendra, dans un esprit unitaire, le
mardi 14 février, dans une salle parisienne que nous
révélerons prochainement.
Encore merci à tous.
Pierre Cassen et Christine Tasin
PREMIERES SIGNATURES DU COMITE DE SOUTIEN
Martial BILD, directeur des programmes du Groupe Libertés (TV
Libertés, Radio Libertés, Euro Libertés)
Hugues BOUCHU, président de la Ligue francilienne
Thierry BOUZARD, responsable des actions Civitas, chroniqueur
musical à Présent.
Renaud CAMUS, président du Parti de l’In-nocence et du NON
Jean-Louis CHOLLET, Designer-Architecte d’Intérieur-Artiste
Libre Expressionniste Engagé
Georges CLEMENT, président du Comité Trump France et du Comité
Lépante
Tarick DALI, porte-parole de la Droite libre
Christian DELCROIX, conseil d’entrepreneurs
Henri DUBOST, responsable d’émission à Radio courtoisie
Fabien ENGELMANN, Maire de Hayange, Conseiller régional
Jean-Yves LE GALLOU, ancien député européen, président de
Polemia
Nicolas GARDERES, avocat à la Cour
Nicolas GAUTHIER, journaliste
Roland HELIE, Directeur de Synthèse nationale
René MARCHAND, islamologue, journaliste et écrivain
Samuel MARTIN, Rédacteur en chef de Présent
Philippe MILLIAU, président du Groupe Libertés (TV Libertés,
Radio Libertés, Euro libertés)
Jean-Marc MOSKOWICZ Europe Israel
Karim OUCHIKH, président du Siel
Alain de PERETTI, Président de Vigilance halal
Frédéric PICHON, Président du Collectif des Avocat Libres
Gérard PINCE, essayiste, Romancier, Président de la Free world
Academy
Richard ROUDIER, président de la Ligue du Midi

Guy SEBAG, avocat au barreau de Paris, retraité
Josyane SOLARI, conseiller municipal, Aix en Provence
Marc Le STAHLER, Minurne – Résistance
Jean-François TOUZE, Rédacteur en chef de « Confrontation »
Christian VANNESTE, président du RPF et de la Droite libre,
ancien député
Uli WINDISCH, responsable de Les Observateurs.ch

