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.
Nous nous permettons, avec son accord, de reproduire cidessous la lettre que notre ami Jack a envoyée a ses contacts.
Je crois qu’elle concerne et intéressera les lecteurs de
Résistance républicaine.
Mise à jour : (L’article a d’abord été publié avec une photo
ne correspondant pas au texte, par erreur, ayant appuyé sur la
mauvaise photo sans faire attention) merci de nous excuser, le
voici avec la bonne illustration).
Christine Tasin
.
Chers amis,
Pour diverses raisons, j’avais pris la décision de prendre une
retraite définitive…
Plus de publication d’articles sur mon site préféré,
Résistance Républicaine (http://resistancerepublicaine.com/),
présidé par une amie très chère et courageuse combattante,
Christine Tasin, et plus d’envoi d’articles à mes contacts

personnels.
Toutefois, face à une situation qui s’aggrave de façon
alarmante sans que, pour une trop grande partie, le bon peuple
de France ne semble s’en soucier, voici quelques éléments que
vous pourrez consulter ou ignorer. Mais sachez que l’invasion
du monde par l’islam est une réalité. Elle a commencé le 13
mars 624 avec la bataille de Badr (en Arabie Saoudite
actuelle), première victoire militaire de Mohamet établissant
l’islam comme une véritable force. La conquête n’a pas cessé
depuis cette date. Si l’islam n’a pas réussi à conquérir le
monde occidental par les armes, il est en train d’y parvenir
par un « djihad furtif » grâce à la traîtrise de nombreux
gouvernements occidentaux. Oui « traîtrise »
car l’islam,
parfaitement incompatible avec les civilisation occidentales
est un véritable ennemi n’ayant qu’un but : détruire nos
civilisations. (Voir « Les assassins obéissent au Coran » sur
Amazon
à https://www.amazon.fr/assassins-ob%C3%A9issent-au-Coran/dp/2
954637919/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%9
5%C3%91&keywords=les+assassions+ob%C3%A9issent+au+Coran&qid=15
69257934&s=gateway&sr=8-1-fkmr0 pour la version française, et
« Assassins obey the Quran »
https://www.amazon.com/Assassins-Obey-Quran-Bernadino-Orlandoebook/dp/B076MDDC6W/ref=sr_1_fkmr0_2?keywords=Assasins+obey+th
e+Quran&qid=1569258092&s=books&sr=1-2-fkmr0 pour la version
américaine)
.
Au fait, si vous voulez une bonne définition du « djihad
furtif » voici ce qu’en dit Hubert Lemaire dans son article du
23 sept. sur Riposte Laïque : « Je m’explique : le djihad, ce
ne sont pas seulement les atrocités commise par Daesh,
l’actuel État islamique moribond, qui a repris à son compte
toutes les horreurs enseignées par le Coran et par les
exemples détestables de la vie criminelle de l’idole Mahomet :
crimes, vols, viols, pédophilie, esclavagisme… entre autres.

Le djihad ce n’est pas seulement cela, c’est beaucoup plus que
cela. Quand l’islam est trop faible pour vaincre par le sang
et la violence guerrière, l’islam doit avancer masqué, avant,
de toute façon, de pouvoir s’imposer par la force et la
violence à la première occasion. C’est la face cachée du
djihad. C’est celle que pratiquent trop de musulmans en France
et en Europe. C’est le djihad furtif, sournois, des musulmans
quand ils ne sont pas en position de vaincre par la violence
du sang qui coule. En France et en Europe, ce djihad furtif
c’est le voile, le halal, le ramadan, les mosquées, les écoles
coraniques, les salles de prière et toutes les multiples
revendications permanentes que des musulmans ne cessent de
demander pour imposer, par grignotage, leur idéologie, la
rendre, à petit pas, de plus en plus visible et, pensent-ils,
incontournable…! Le djihad, c’est la première obligation du
Coran. C’est la seule obligation du Coran pour laquelle il n’y
a aucune dérogation possible. C’est une obligation pour tous
les musulmans, de la naissance à la mort, tant qu’Allah ne
sera pas le maître de ce monde. C’est la même revendication
que celle de Satan qui ressemble tellement à Allah comme
l’affirme Abbas Abdelnour qui a rejeté l’islam après en avoir
compris toute l’horreur ! »
https://ripostelaique.com/scandale-a-uniqlo-jai-refuse-la-cais
siere-voilee-et-lai-qualifiee-de-djihadiste.html.
.
Pour mon adieu, j’avais fait le travail de traduire
partiellement un site américain, encore protégé par la liberté
d’expression désormais défunte en France, en particulier pour
ce qui concerne l’islam, site citant de nombreux articles du
Coran et des Hadits d’appel à la haine et à la guerre, publié
en deux parties sur RR les 7 et 8 septembre derniers. Leur
lecture, même partielle, serait fort instructive pour ceux qui
ne s’en sont pas donné la peine ou n’en ont pas eu l’occasion
:
http://resistancerepublicaine.com/2019/09/07/ce-quenseigne-lis

lam-la-violence-1-2/
http://resistancerepublicaine.com/2019/09/08/ce-quenseigne-lis
lam-la-violence-2-2/
.
Sachez que « Ces musulmans le disent clairement : ils veulent
conquérir l’Europe et soumettre les non-musulmans », selon
l’excellent article de Julien Martel, publié sur RR le 23
sept.
http://resistancerepublicaine.com/2019/09/23/ces-musulmans-ledisent-clairement-ils-veulent-conquerir-leurope-et-soumettreles-non-musulmans/
.
Les

massacres

des

deux

côtés

de

l’Atlantique,

dont

l’épouvantable 11 septembre 2001 aux États-Unis et le non
moins épouvantable massacre du Bataclan en 2015 à Paris, font
désormais partie de la deuxième phase du djihad, le « djihad
actif », phase qui se produit quand « les musulmans, encore
minoritaires, ont gagné en force, influence et pouvoir » (Les
assassins obéissent au Coran). Les horreurs continuent et vont
continuer.
.
Lundi 16 septembre – Le Havre : une Française de 27 ans
égorgée en pleine rue devant ses 3 enfants par son conjoint
malien http://resistancerepublicaine.com/2019/09/17/le-havre-u
ne-francaise-de-27-ans-egorgee-en-pleine-rue-devant-ses-3enfants-par-son-conjoint-malien/
Elle s’était convertie à l’islam…
https://ripostelaique.com/johanna-tilly-se-convertit-a-lislamse-voila-et-mourut-poignardee-par-un-musulman.html
Samedi 14 septembre – Assassinat d’Olivier Quenault à Rouen :
les 3 Ivoiriens avaient déjà agressé un couple et étaient

libres :
http://resistancerepublicaine.com/2019/09/16/assassinat-dolivi
er-quenault-a-rouen-les-3-ivoiriens-avaient-deja-agresse-uncouple-et-etaient-libres/
.
Et puis avant, il y a eu Timothy, Mauranne, Laura,
Florent… https://www.minurne.org/billets/21386, et tant
d’autres au fil des semaines, des mois et des années, en
France et dans d’autres pays d’Europe avec les mêmes
gauchistes aux commandes. Tout cela ne peut faire qu’empirer
en France face à la libération de djihadistes par le ministre
de la Justice, Nicole Belloubet, qui, entre autres, « a oublié
» de déclarer 3 propriétés dans sa déclaration de patrimoine,
une propriété dans l’Aveyron et deux appartements à Paris…
https://ripostelaique.com/letourdie-belloubet-a-juste-oublie-d
e-declarer-trois-biens-immobiliers.html
.
Je vais m’abstenir de parler des nombreux suicides chez les
paysans, dans la police (une cinquantaine rien que cette
année) et l’enseignement en particulier (encore une directrice
d’école le 23 sept.). Le ras-le-bol de personnes qui n’en
peuvent plus face à un gouvernement d’incapables.
.
Conclusion du bulletin de l’ASAF (Association de soutien à
l’armée française) de septembre 2019 : « Le président de la
République a rappelé que les engagements budgétaires retenus
dans la LPM seront rigoureusement respectés (dans ce cas le
budget de l’armée). Mais il faut aussi qu’il s’engage sur la
disparition des zones de non droit et la restauration de la
cohésion nationale faute de quoi sa crédibilité et celle de la
dissuasion seront considérablement amoindries ». Vœu pieu, car

Macron est en tête des « élites » d’une Europe favorisant
l’invasion migratoire, majoritairement musulmane, de son pays,
DE VOTRE PAYS. Macron n’est pas idiot, il sait parfaitement
que la transformation en terre d’islam de la France est en
train de s’accomplir par la submersion migratoire et le nombre
avec son appui. Macron est donc un traître, purement et
simplement. Messieurs et Mesdames de l’ASAF, ce dont la France
a un urgent besoin, c’est d’un nouveau Bonaparte et de son ami
Murat qui, à l’Assemblée Nationale, a crié à ses soldats :
« foutez-moi tout ce monde-là dehors », autrement dit, d’un
pouvoir fort, donnant la priorité aux Français !
.
Et pendant ce temps, avec la participation de la Fondation
pour l’islam de France ayant pour président d’honneur JeanPierre Chevènement, la Ligue islamique mondiale, bras armé du
wahhabisme pour l’expansion de l’islam, a fait son congrès au
palais Brognart à Paris, ce 17 septembre, avec la
participation de Jacques Lang… Macron et Philippe ont
finalement renoncé à y participer, sans doute face à
l’attitude de nombreux Français offusqués par l’existence de
ce congrès qui n’a rien à faire en France, pas encore terre
d‘islam, bien que sur la bonne voie de le devenir.
.
Même chose aux États-Unis, dont l’un des candidats démocrates,
Bernie Sanders, ne se cachant pas d’être socialiste, a pris la
parole le 31 août dernier à la Convention de l’ISNA (Islamic
Society of North America). Voici le lien pour ceux qui
comprennent
l’anglais
: https://www.youtube.com/watch?v=q9W6lkIz8jU.
.
Revenons en France avec la loi de censure de l’internet
« Avia », laquelle rendra dans quelques mois « la délation en
ligne obligatoire et valorisante pour les bien-pensants ». Par

quelqu’un qui a été condamné en 2019 à une amende de 700 € et
4 mois de prison avec sursis pour mal-pensance :
https://ripostelaique.com/la-censure-en-france-cetait-dur-en-2
019-cela-sera-pire-en-2020.html
Quant à moi, 83 ans le 21 de ce mois de septembre, le « joyeux
anniversaire » ainsi que la célébration de nos 53 années de
mariage se sont passés en salle d’urgence suite à une petite
alerte dont nous avons eu peur qu’elle ne se transforme en
crise cardiaque. Toutefois, tradition exige ; au retour de
l’hôpital en fin de journée dimanche, une partie de la famille
nous attendait chez nous avec un dessert… Alors, dans la joie
générale, j’ai débouché la bouteille de champagne que j’avais
achetée quelques jours auparavant. La crise cardiaque ? Ce
n’était pas encore pour cette fois. Mais je ne peux m’empêcher
de penser à mes deux pays, la France et les États-Unis,
menacés par des gauchistes favorables aux frontières ouvertes
avec pour conséquence, qu’ils le sachent ou non, la fin de nos
cultures occidentales à plus ou moins long terme. Pour moi,
comme pour bon nombre de mes amis, l’âge des barricades (façon
de parler) est du passé. C’est aux plus jeunes générations de
prendre le relais. Des amis de France m’avouent qu’ils ne
peuvent même pas aborder la situation avec des membres de leur
famille sans se faire traiter de vieux radoteurs si ce n’est
pire. Chers amis, tout radoteur qu’on puisse me soupçonner
d’être, je peux dire que je sais beaucoup de choses et que,
fort heureusement, je ne suis pas le seul, des choses apprises
au fil des ans et des lectures, notamment sur l’islam et ses
écrits (si facilement abordables de nos jours grâce à
l’internet), et je sais, oui je sais que si nos enfants,
petits-enfants, neveux et nièces ne se décident pas à prendre
les choses en mains, nos cultures disparaîtront, d’un côté
comme de l’autre de l’Atlantique ; juste une question de
temps, les musulmans ne sont pas pressés, ils savent que le
évènements travaillent actuellement en leur faveur. Je ne
verrai pas la descente aux enfers, je ne serai plus là.

Agissez pour l’éviter, il est plus que temps.
.
Et enfin dans MA France, tout se terminait bien souvent par
des chansons. Je ne sais pas si on en fait encore de bien
belles à l’heure de ces ignobles rappeurs… Beurk ! Voici une
de ces si belles chansons que j’aime toujours, par Guy Béart :

Jack

