Derniers développements sur
le front depuis l'apéro du 18
juin
Depuis l’apéro saucisson-pinard organisé par Riposte Laïque et
22 autres organisations amies, le 18 juin dernier, nous avons
continué à enquêter sur l’islamisation de la France, et sur
les prières musulmanes illégales dans les rues de France.
Pour les lecteurs et sympathisants qui reviennent de vacances,
voici un résumé de nos dernières actions.
Nous avons d’abord dénoncé le comportement inadmissible de la
Préfecture de police de Paris, qui interdit l’apéro géant,
mais qui collabore aux prières musulmanes illégales à Barbès.
(1)
Nous avons ensuite dénoncé vivement l’infâme collaboration des
élus socialistes du 18e arrondissement avec les islamistes.
(2)
Nous avons aussi réalisé trois nouvelles vidéos, qui sont
particulièrement frappantes.
La première vidéo s’élève contre le parti pris de la
Préfecture de police de Paris (et du préfet de police, Michel
Gaudin) en faveur de l’islamisation de Paris : (3)
Le parti pris de la Préfecture de police en faveur de
l’islamisation de Paris ! [3:39]
http://www..youtube.com/watch?v=md1wOWk9tEM
La deuxième vidéo est une charge en règle contre les
déclarations hallucinantes de Christophe Caresche (PS), député
islamo-collabo de Barbès, faites le mardi 15 juin 2010, à
17h30, sur France 5, dans l’émission « C à Dire » : (4)
Christophe Caresche (PS) député islamo-collabo de Barbès
[2:36]
http://www.youtube.com/watch?v=0VPnFlltdvI

La troisième vidéo révèle comment le « Collectif Cheikh
Yassine », une organisation de musulmans fanatiques pro-Hamas,
organise à présent des prières musulmanes itinérantes sur la
voie publique ; elle montre ses membres se déplaçant en groupe
dans les rues, avant de choisir au hasard un trottoir, de s’y
installer, d’y dérouler des tapis, et de se mettre à y prier :
(5)
Le « Collectif Cheikh Yassine » impose les prières musulmanes
en pleine rue [3:00]
http://www.youtube.com/watch?v=rdle4F80vpU
Après avoir vu ces vidéos, vous ne pourrez qu’approuver
l’initiative prise par Résistance Républicaine et Riposte
Laïque, qui organisent, avec 21 autres organisations, une
apéritif républicain, le samedi 4 septembre, à 18h, dans six
grandes villes de France, pour défendre la République laïque
contre l’offensive islamiste ! (6)
Maxime Lépante
1)
http://www.ripostelaique.com/La-Prefecture-interdit-l-apero.ht
ml
2)
http://www.ripostelaique.com/L-infame-collaboration-des-elus.h
tml
3) Voir aussi l’article lié à cette vidéo :
Le parti pris de la Préfecture de police (vidéo)
http://www.ripostelaique.com/Le-parti-pris-de-la-Prefecture-de
.html
4) Voir aussi les deux articles qui dénoncent ce méprisable
député :
Les déclarations hallucinantes de Christophe Caresche (PS),
député islamo-collabo de Barbès
http://www.ripostelaique.com/Les-declarations-hallucinantes-de
.html
Christophe Caresche (PS), député islamo-collabo de Barbès
(Vidéo)
http://www.ripostelaique.com/Christophe-Caresche-PS-depute.htm

l
5) Voir aussi l’article lié à cette vidéo :
Le « Collectif Cheikh Yassine » impose les prières musulmanes
en pleine rue ! (Vidéo)
http://www.ripostelaique.com/Le-Collectif-Cheikh-Yassine-impos
e.html
6) Vous trouverez tous les détails de cette manifestation
républicaine ici :
http://www.bivouac-id.com/2010/08/26/vous-etes-tous-convies-alaperitif-republicain-du-4-septembre-a-18h00/
Vous pouvez télécharger les tracts de cette manifestation ici,
pour les imprimer :
http://cjoint.com/data/iDhuGohJdT_double-recto-verso-toulon.pd
f

