Cassandre Fristot remercie
Riposte
Laïque
pour
son
soutien

J’ai reçu ce petit mot de remerciement de Cassandre Fristot,
cette jeune enseignante condamnée à 6 mois de prison avec
sursis, à près de 10.000 euros d’amende et suspendue de
l’Éducation nationale, pour avoir manifesté avec une pancarte
jugée antisémite, contre le passe sanitaire. Je porte ce
message à la connaissance des lecteurs de Riposte Laïque, qui
sont cités par Cassandre.

Je rappelle que j’avais interviewé Cassandre, en 2012, alors
qu’elle était candidate du FN aux élections législatives, en
Moselle. L’occasion déjà de faire mieux connaissance avec
elle.
Cassandre Fristot : A 24 ans, je serai au 2e tour pour
défendre ma France et des Français qui souffrent

Cher Pierre,
Je tiens à vous remercier de tout cœur ainsi que les
contributeurs de Riposte Laïque qui ont relayé avec courage en
ne mâchant par leurs mots, la persécution judiciaire dont j’ai
fait l’objet.
Une petite photo pour détendre l’atmosphère…

Ils ont décidé de tuer socialement Cassandre Fristot

Cassandre suspendue de l’Education nationale en toute
illégalité !

Cassandre condamnée : il est donc interdit de dénoncer des
traîtres juifs

“Pancarte ouvertement antisémite” juste pour avoir cité des
noms ?

Cassandre condamnée, la liberté d’expression bafouée

Les associations juives harcèlent Cassandre… mais pas les
imams racistes !

Merci pour vos vidéos qui m’ont réconfortée et font que je ne
me sens pas seule car « même si Macron ne veut pas, vous vous
êtes la ! ».

Sachez que je garde un très bon souvenir de notre rencontre il
y a presque 10 ans et de la manifestation parisienne à
laquelle j’avais participé avec vous, entre autres.
Si vous le voulez bien, je laisse à votre bon vouloir la
lecture et la publication de cette interview que j’ai donnée à
MPI, car il y a un message que je souhaite faire passer et des
informations non relayées par les médias mainstream.
https://www.medias-presse.info/entretien-exclusif-avec-cassand
re-fristot-son-analyse-de-son-proces-sa-foi-ses-convictionsson-adhesion-a-civitas/148909/
Merci pour votre soutien, merci d’œuvrer de cette manière à
l’unité du camp national. En espérant vous lire prochainement,
je vous souhaite une bonne journée.
Bien cordialement,

Cassandre Fristot
Ecrire à Cassandre :
39F, rue Georges Bizet
57800 Freyming-Merlebach

