Communiqué des organisateurs
de l'apéro géant de la Goutte
d'Or
La préfecture de police a refusé aux Parisiens le droit de
commémorer le soixante-dixième anniversaire de l’appel du 18
juin 1940 ce vendredi à La Goutte d’Or en partageant les
produits typiques de nos terroirs dans la simplicité et la
convivialité.
En notifiant officiellement cette décision ce mercredi dans
l’après-midi – vingt-quatre heures après l’avoir annoncée par
voie de presse ! –, elle nous empêche d’organiser ce piquenique, puisqu’elle donne à la justice jusqu’à vendredi aprèsmidi pour statuer sur le référé-liberté que nous avons déposé.
Nous annulons donc l’apéro prévu dans le quartier de La Goutte
d’Or vendredi 18 juin à 19 heures et nous passons au plan B,
qui permettra à chacun de manifester, dans le plus grand calme
et dans le total respect des lois de la République, sa révolte
face à cet interdit administratif et sa volonté d’entrer en
résistance contre l’islamisation de la France.
Nous invitons tous les Parisiens – et, au-delà, tous les
Français qui le peuvent – à nous rejoindre place de l’Etoile,
à l’angle de l’avenue des Champs-Elysées, vendredi 18 juin à
19 heures.
C’est là que, le 11 novembre 1940, malgré la publication d’un
communiqué de la préfecture de police affirmant qu’« aucune
démonstration publique ne sera tolérée », deux mille lycéens
et étudiants eurent le courage de se réunir pour défier
l’occupant.
Nous y donnerons une conférence de presse pour :
• présenter et analyser les raisons du refus opposé par la
préfecture ;
• rappeler solennellement qu’aucun lieu public en France ne
doit être régi par des lois religieuses ;

• annoncer des actions à venir.
Comme pour l’apéro, aucun signe de reconnaissance ou
d’appartenance politique ne sera admis.
Nous n’acceptons que des drapeaux français, sans marque
dessus.
Seuls les chants patriotiques français pourront être entonnés.
On peut apporter son saucisson et son jus de raisin, mais pas
de boisson alcoolisée.
Nous appelons toutes les organisations qui avaient appelé
officiellement à se joindre à l’apéro de La Goutte d’Or à
relayer cet appel, et à nous signaler leur soutien. Une
première liste sera publiée demain jeudi.
Action SITA (Sensibilisation à l’Islam Tous Azimuts)
Bivouac-ID
Bloc Identitaire
Cercle d’Etude de Réformes Féministes
Comité de Lépante
Debout La République Paris
Debout Les Jeunes Paris (jeunes de DLR Paris)
Droite Libre
François de Souche
Free World Academy
Institut Européen d’Education et de Socialisation
Jeunes Pour la France (jeunes du MPF)
Novopress
Observatoire de l’Islamisation
Parti de l’In-nocence
Projet Apache
Rassemblement pour l’Indépendance de la France (RIF)
RésilienceTV
Résistance Républicaine
Riposte Laïque
Union des Athées
Vérités Valeurs Démocratie (VVD)
Union Gaulliste

