Si le LR Charles Aslangul
dénonce l’arrivée de 100
migrants à Bry sur Marne , il
doit rejoindre le RN !
written by Christine Tasin | 14 avril 2019

100 clandestins imposés à Bry-sur-Marne !
Monsieur .@CCastaner j’ai un message pour vous !
La
suite
ici
➡️
:
pic.twitter.com/4IdTKqE3IM

https://t.co/dDjtFVKr7J

— Charles Aslangul (@CharlesAslangul) 11 avril 2019

J’aime bien Charles Aslangul, il est assez courageux ; il a
même été très courageux, notamment quand il se battait contre
les Quick halal.
Après avoir passé une partie de son année 2010 a porté plainte contre Quick et ses
fast-foods halal, Charles Aslangul a vu d’un bon oeil la décision, mardi, du parquet
de Créteil. Une juge d’instruction a été chargée d’enquêter sur l’offre entièrement
halal de certains restaurants Quick, après la plainte pour discrimination de cet élu

UMP de Bry-sur-Marne (Val-de-Marne). «Le parquet a ouvert fin avril une information
judiciaire pour discrimination dans l’offre ou la fourniture d’un service et une
juge d’instruction a été désignée le 5 mai», a indiqué une source judiciaire,
précisant que cette procédure était «un peu automatique».
En août 2010, l’enseigne de fast-food Quick avait décidé d’étendre son offre 100%
halal à 22 de ses restaurants, dont deux dans le Val-de-Marne (à Créteil et
Villiers-sur-Marne), suscitant la grogne de certains élus. Parmi eux, Charles
Aslangul, 22 ans, président de l’association l’Ordre républicain et élu UMP à Bry,
avait déposé trois plaintes en cinq mois. La première l’avait été en mars 2010 à
Créteil, classée sans suite. Il était

revenu à la charge avec une plainte avec

constitution de partie civile. «L’ouverture d’une information judiciaire est un peu
un

aboutissement»,

s’est-il

réjoui.

«L’enjeu

c’est

de

dénoncer

une

offre

discriminatoire et anti-républicaine, sans stigmatiser une frange de la population.
Le but ce n’est pas d’enfermer les musulmans dans la diabolisation ou d’interdire
l’offre halal, mais de garantir le libre choix», a-t-il ajouté.
En 2010, Charles Aslangul avait par ailleurs été convoqué devant le délégué du
procureur de Créteil pour avoir tapissé plusieurs enseignes Quick d’autocollants
hostiles à l’offre « 100% halal ». Le parquet avait toutefois renoncé à le citer
devant le tribunal. En septembre 2010, un mouvement régionaliste d’extrême droite
avait lui aussi déposé plainte à Strasbourg pour « discrimination » contre
l’enseigne Quick.
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/quick-halal-une-enquete-ouverte-pour-discri
mination-10-05-2011-1443669.php

Il a même eu le courage d’appuyer notre manifestation du 4
septembre 2010, faite pour célébrer la naissance de la IIIème
République, celle qui fit naître la loi de 1905. Il l’avait
fait au nom de son association, l’ordre républicain.

Il ose même défendre une femme agressée… et s’est pris 4 mois
de prison avec sursis !!!!
http://resistancerepublicaine.com/2015/10/31/charles-aslangul-

4-mois-de-prison-avec-sursis-pour-avoir-defendu-une-femmeagressee/

Bref, un gars bien.

Question essentielle, que fait-il à LR, parti immigrationniste
et européiste ?
C’est bien parce que l’UMP au pouvoir en alternance avec le PS
ont favorisé immigration et islamisation que Macron peut
surfer sur la vague et aller encore plus loin.
Que fait un Charles Aslangul dans un parti qui n’a pas eu un
mot pour dénoncer Fillon qui, au soir du second tour de la
Présidentielle a donné ses voix à Macron, à peine une minute
après les premiers résultats ?
Si Charles Aslangul et tous ceux qui lui ressemblent (ils ont
pourtant nombreux) quittaient LR avec perte et fracas pour
rejoindre le RN ou DLF, on n’en serait pas là. Il serait bien
plus difficile de diaboliser les partis patriotes, et ils
entraîneraient avec eux les timides, les timorés…
Mieux encore, ils permettraient au RN de devenir, comme la
Lega, en Italie, le premier parti de France… et de pouvoir
bouger les choses et, à tout le moins, de s’opposer à
l’arrivée de nouveaux clandestins.
Pour l’heure, Charles Aslangul et ses semblables, peuvent bien
crier des cris d’orfraie, par leur engagement à LR, ils aident
Macron et favorisent donc l’immigration.
Il y a longtemps que l’on ricane, à RR, des pseudo patriotes
au sein du PS ou de LR qui vous confient à l’oreille qu’en
fait ils pensent comme vous, qu’ils restent à l’intérieur du
parti pour le changer. On sait que cela ne sert à rien, que

les patriotes sont vite mis au pas, tenus de se taire pour
avoir une petite place élective, et que ce sont les dirigeants
du parti qui décident, européistes et immigrationnistes qu’ils
sont, se riant des idiots utiles qui les croient et qui les
aident, par leur présence, à rester dans les coulisses du
pouvoir.
Pouvoir mis au service de la préférence étrangère.

