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Le 18 juin, fêtons les 10 ans de
l’apéro-saucisson- pinard
Jeudi 18 juin prochain, nous fêterons les 10 ans de l’apérosaucisson-pinard, qui avait vu plus d’un millier de personnes
réunies sur les Champs-Élysées pour défendre nos traditions et
pour attirer l’attention sur les prières de rues illégales qui
avaient lieu chaque vendredi dans le quartier de la Goutte
d’or, à Paris.
Grâce à cette initiative, le ministre de l’Intérieur de
l’époque avait enfin interdit ces prières illégales mais
tolérées (comme le ministre de l’Intérieur actuel tolère les
manifestations interdites des clandestins et autres
groupuscules racialistes de la diversité…), notre

manifestation avait en effet eu un énorme retentissement,
attirant l’attention à la fois sur l’islamisation de la France
et sur les Résistants à celle-ci.
3 associations avaient organisé cette manifestation, Riposte
laïque, Résistance républicaine et le Bloc Identitaire.
Nous ne pourrons nous rassembler de la même façon pour fêter
cet anniversaire, eu égard à la situation sanitaire, mais
nous encourageons nos adhérents, sympathisants et tous les
patriotes qui, comme nous, sont attachés à leur identité, à la
République, à la laïcité et opposés à l’islamisation de la
France à faire la fête partout en France autour d’un apérosaucisson-pinard avec amis, voisins, militants…
Il est encore plus urgent, à l’heure où des minorités
haineuses rêvent de détruire notre pays, ses symboles et son
mode de vie, avec la complicité de Macron, ses complices et de
l’ensemble de l’extrême gauche, de revendiquer notre fierté
d’être français et laïques, et notre opposition à l’islam par
des actes, fussent-ils symboliques.
Organisez-vous, donnez-vous les moyens de vous regrouper entre
patriotes, et de fêter, à votre façon, cet événement, qui
correspond, d’autre part, aux 80 ans de l’Appel du 18 juin
1940 du général de Gaulle. L’appel à résister…
Pierre Cassen et Christine Tasin
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https://www.dailymotion.com/video/xdqwx2

