4 juillet : Parisiens, sortez
de
chez
vous,
tous
au
Trocadéro,
contre
les
trahisons d’Hidalgo

Nous l’avouons, il nous arrive d’être excédés par la passivité
de nombre de nos compatriotes, notamment les Parisiens. Les
musulmans les plus radicaux ont quand même tué, entre Charlie
Hebdo, le Bataclan et le Stade de France, 150 Parisiens en
2015.
Nos compatriotes parisiens subissent tous les jours les joies
du « Vivre ensemble », cher à leur maire. Ils ne peuvent pas
ignorer que dans certains quartiers de Paris, ce n’est plus la
France, tout simplement.
Ils savent que leur maire va transformer Paris en capitale de
l’immigration clandestine, en y installant des camps de
migrants, comme à Calais.

Ce maire, qui préfère les autres aux nôtres, a interdit les
vieux véhicules des Français les plus modestes, dans sa ville,
à partir du 1er juillet. Mais elle laisse souiller la statue
de la place de la République, et laisse des pans de Paris se
transformer en énormes cloaques.
C’est ce maire qui va oser, comme s’il ne s’était rien passé à
Paris en 2015, commémorer le quatrième pilier de la religion
de tous les Kouachi-Coulibaly et autres assassins islamistes,
dans les locaux de sa mairie, en violation avec les principes
laïques qui ont façonné notre pays.

Parisien, si tu restes
chez toi, devant ton ordinateur, tu te fais le complice des
forfaits de ton maire, qui contribue à islamiser la France, à
l’arabiser, et à la défranciser.

Alors, sors de chez toi, quitte ta télévision, quitte ton

ordinateur, et rejoins-nous. Tu pourras entendre Pierre
Cassen, fondateur de Riposte Laïque, René Marchand, auteur de
Reconquista ou Mort de l’Europe, Karim Ouchikh, conseiller
régional Ile-de-France et président du Siel, Jean-Yves Le
Gallou, président de Polémia, Serge Federbusch, président du
Parti des Libertés, et une chanteuse de rue.
Alors, Parisien, contribue à la réussite de cette initiative,
afin qu’en face, ils comprennent qu’ils demeurent des Gaulois,
franciliens, qui n’abdiqueront jamais devant la guerre
quotidienne qui leur est menée par les conquérants et les
collabos.
Nous comptons sur toi, le rassemblement est autorisé, et il
n’y a pas de football ce soir là.
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