Je
suis
ravie
d'inviter
Pierre Cassen et Christine
Tasin, à Stuttgart, le 4 juin
Chers amis français,
Le 02 au 05 juin on fera un grand événement de critique de
l’islam comme idéologie nazie et religion pervertie à
Stuttgart en Allemagne. On a invité Pierre Cassen et Christine
Tasin, pour qu’il parlent de la situation spéciale en France.
Pierre va parler de la loi de 1905 qui établit la laïcité dans
la vie sociale française, une loi géniale dont le reste de
l’Europe ne dispose pas et que les allemands ne connaissent
pas. Donc il faut l’expliquer et sa signification pour toute
l’Europe. Christine va parler de son organisation « Résistance
Républicaine » et pourquoi il fut indispensable de la faire
naitre.
Cher amis, la France c’est le pays des lumières et de la
civilisation européenne. Par la grande révolution la France a
distribué la déclaration des droits de l’homme et les paroles
de Liberté, Égalité, Fraternité qui sont désormais devenus les
piliers de fondation de notre culture. Maintenant il faut y
ajouter Laïcité, parce-que c’est une valeur européenne qui est
vraiment en danger. L’Europe est un navire presque naufragé.
Paris ce n’est pas seulement la capitale française mais la
capitale de notre civilisation européenne, et à notre capitale
les musulmanes font des prières illégitimes. C’est un scandale
inouï. La France a sauvé l’Europe de la dictature de l’église.
Maintenant il faut nous sauver de la dictature de l’islam. Il
faut lutter tous ensemble et tous azimuts contre cette
barbarie. En France 150 véhicules sont brulées par jour en
moyenne, c’est par la France que l’Europe va s’embraser, c’est
déjà la guerre civile, alors il faut lutter.
Aux armes citoyens

Formez vos bataillons
Marchons, marchons
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons
Répondons ! Mais il faut parler un langage qu’ils comprennent.
Tout le monde est invité de venir à Stuttgart de nous joindre
à ce combat contre l’injustice et la barbarie. Soyez les
bienvenus ! Vive la France !
Monika Kaufmann

