Apéritif républicain
septembre 2010

le

4

Pour le 140e anniversaire de la troisième République, le 4
septembre 2010, rassemblons-nous à Paris, Bordeaux, Toulouse…
pour un apéritif républicain et laïque qui témoigne de notre
volonté que la loi républicaine élaborée par tous demeure audessus de toute autre loi, religieuse ou coutumière.
L’ennemie de la République est la charia, l’ensemble des
préceptes islamiques, car elle refuse la démocratie, l’égalité
homme-femme, les libertés de penser, de croire ou de ne pas
croire, le droit au blasphème… Bref, la charia, qui est
l’application stricte pour tout musulman de la loi coranique,
s’oppose totalement aux valeurs universelles que les Lumières
et la révolution française ont apportées à la France et à de
nombreuses nations du monde entier et qui ont abouti, entre
autres, à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
On rappellera au passage que même la Cour européenne des
droits de l’homme a par deux fois estimé que « la charia est
incompatible avec les valeurs universelles des sociétés
modernes »: une première fois dans un arrêt qui légitime
l’interdiction du voile islamique, une deuxième fois par
un arrêt qui légitime la dissolution d’un parti politique turc
qui
prônait l’instauration de la charia.
Nous demandons donc la dissolution de tous les partis,
associations et organismes qui promeuvent la charia et nous
demandons au Conseil Français du Culte musulman de condamner
la dite charia.
Que chacun apporte son pique-nique, constitué de produits du
terroir français, et son bonnet phrygien ; des moyens d’agir
pour obtenir ce que nous voulons seront envisagés lors de
cette rencontre festive et militante.
Les lieux et horaires précis seront indiqués ultérieurement.
Vous pouvez signaler que vous participerez à la manifestation

en vous inscrivant sur le groupe facebook(1) créé à cet effet
et sur la messagerie de Résistance républicaine (s’il y a
suffisamment de demandes pour d’autres villes, il n’est pas
exclu que des comités locaux de Résistance républicaine
puissent proposer cet apéritif ailleurs qu’à Paris, Bordeaux
et Toulouse, à chacun de s’inscrire en précisant la ville où
il compte ou espère participer).
Tous ceux qui veulent se joindre à Résistance républicaine
sont les bienvenus, particuliers ou associations, à condition
qu’il n’y ait d’autre drapeau que le drapeau français et aucun
signe, objet, slogan, banderole… revendiquant une appartenance
ou une idéologie politique. Nous nous rassemblerons au nom de
la République avec un seul mot d’ordre « non à la charia ».
Association organisatrice : Résistance républicaine
http://resistancerepublicaine.fr/accueil.htm
La liste des associations ou organisations qui se joindront à
nous pour appeler à ce rassemblement sera mise régulièrement à
jour ici et sur Facebook :
Actions Sita (Sensibilisation à l’islam Tous Azimuts)
Bivouac-ID, principal « blog d’information sur l’islam et ses
dangers »
Comité Lépante, observatoire de l’islamisation des sociétés
européennes.
Drzz.info, laboratoire d’idées et le site politique le plus
consulté d’over-blog, numéro un de la blogosphère francophone.
Free World Academy , « think tank », de « diffusion d’études,
d’essais et de concepts destinés aux décideurs et aux
intellectuels du monde libre. »
Institut Européen de Socialisation et d’Education (I.E.S.E.) ,
association d’éducation populaire ayant pour but de
« promouvoir les attitudes, les comportements, les compétences
et les pratiques pro-sociales ».
La Poule déchaînée , journal neo-moderne ironique occidental.
Ligue du droit des femmes , association féministe présidée par
Anne Zelensky.
Rassemblement pour l’Indépendance de la France, (RIF) ,
présidé par Paul-Marie Coûteaux, ancien député au Parlement

européen.
Résilience TV , site de l’observatoire international des
Libertés.
Résistance républicaine , organisation de « défense de la
République et de ses fondamentaux hérités de l’histoire et des
Lumières », présidée par Christine Tasin.
Riposte Laïque , « journal des esprits libres, pour l’égalité
hommes-femmes, pour la République socialeé, dirigé par Pierre
Cassen.
Union gaulliste, association ayant pour but de « redonner vie
à la démocratie en réaffirmant que celle-ci n’a de sens que si
elle s’incarne dans la souveraineté du peuple, dans la
solidarité du peuple, dans la solidarité de la Nation, et dans
les valeurs républicaines ».
Christine Tasin
(1)
http://www.facebook.com/group.php?gid=135645206455436&ref=mf

