Delpuech
a
illégalement
interdit de manifester après
le Bataclan

Après vingt mois de procédure devant le tribunal
administratif, Génération Identitaire vient de remporter une
victoire contre la décision du préfet de police de Paris qui
avait interdit sa manifestation contre l’islamisme. « Le
gouvernement et tous ses représentants, qu’ils soient préfets
ou procureurs, doivent bien comprendre que nous continuerons
de nous battre sur tous les terrains, dans la rue comme devant
les tribunaux. ». Tel est l’avertissement réitéré par le
mouvement politique de jeunesse qui rassemble des garçons et
des filles à travers toute l’Europe (1).
En novembre 2017, deux ans après la tuerie du Bataclan,
Génération Identitaire avait programmé
manifestation à Paris contre l’islamisme.

une

grande

Invoquant des prétendus risques de « troubles à l’ordre public
», le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, avait
interdit cette manifestation au dernier moment.
Rappelons au passage que, limogé depuis pour sa gestion de
l’ordre public à Paris lors des violences et des pillages des
casseurs dans les manifestations des Gilets jaunes, Michel
Delpuech est désormais nommé au Conseil d’État. La République
sait toujours récompenser ses vaillants serviteurs ; l’État
Macron respecte la tradition.
« Nous avions bien sûr immédiatement réagi en organisant un
rassemblement symbolique devant la salle de concert du
Bataclan. Mais nous ne pouvions pas laisser l’État bafouer
impunément notre liberté d’expression pour des raisons
idéologiques.
Nous avions donc décidé d’attaquer l’arrêté d’interdiction
devant le tribunal administratif de Paris.
Ce jeudi 18 juillet, la justice vient de nous donner raison en
annulant la décision du préfet et en condamnant l’État à nous
verser 1 500 € de frais de justice.
Le tribunal a souligné que notre manifestation ne présentait
en elle-même aucun danger et que la Préfecture avait
parfaitement les moyens de sécuriser l’événement.
Le gouvernement et tous ses représentants, qu’ils soient
préfets ou procureurs, doivent bien comprendre que nous
continuerons de nous battre sur tous les terrains, dans la rue
comme devant le tribunaux.
Soyez-en sûrs, cette victoire ne sera pas la dernière.
Nous réclamons en particulier la relaxe pure et simple pour
l’action Defend Europe dans les Alpes.
Nos militants ne peuvent pas être condamnés pour avoir
simplement mis en évidence les défaillances de l’État dans le

contrôle des frontières !
Merci à tous pour votre soutien. On ne lâche rien, le combat
continue
»,
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https://generationidentitaire.org/2019/07/25/manifestation-ant
i-islamistes-linterdiction-du-prefet-etait-illegale/
Génération Identitaire fait condamner l’État
https://youtu.be/J9wcRhTJtCM
lien de secours https://youtu.be/J9wcRhTJtCM
Retour en vidéo sur le tournoi de football annuel de
Génération Identitaire à Toulouse. Football populaire,
football identitaire !
https://youtu.be/cfKSpVRDv9E
lien de secours https://youtu.be/cfKSpVRDv9E
Découvrez les actions de Génération Identitaire en Europe
https://youtu.be/MdU5hqzj0tw
lien de secours https://youtu.be/MdU5hqzj0tw
(1) Lyon : Génération Identitaire assigne la Licra pour ses
subventions
https://ripostelaique.com/lyon-bravo-a-generation-identitairequi-assigne-la-licra-pour-ses-subventions.html
GI demande l’expulsion des 450 islamistes bientôt libérables
https://ripostelaique.com/montpellier-gi-demande-lexpulsion-de
s-450-islamistes-bientot-liberables.html
Génération Identitaire lance une bande-annonce de ses actions

https://ripostelaique.com/generation-identitaire-lance-une-ban
de-annonce-de-ses-actions.html
Complicité ONG-Passeurs : SOS Méditerranée recadre Castaner…
qui se couche !
https://ripostelaique.com/complicite-ong-passeurs-sos-mediterr
anee-recadre-castaner-qui-se-couche.html
Bercoff rappelle que ceux qui parlaient comme Castaner étaient
traités de fachos
https://ripostelaique.com/bercoff-rappelle-que-ceux-qui-parlai
ent-comme-castaner-etaient-traites-de-fachos.html
Castaner donne raison à Génération Identitaire, mais veut les
dissoudre !
https://ripostelaique.com/castaner-donne-raison-a-generation-i
dentitaire-mais-veut-les-dissoudre.html
Génération Identitaire menacée de dissolution : vidéo de
l’action CAF 93
https://ripostelaique.com/generation-identitaire-menacee-de-di
ssolution-video-des-coulisses-de-caf-93.html
Caf 93 : Sortie de garde à vue des Identitaires (Vidéo)
https://ripostelaique.com/caf-93-sortie-de-garde-a-vue-des-ide
ntitaires-video.html
Génération Identitaire distribue des bombes anti-agression aux
femmes
https://ripostelaique.com/generation-identitaire-distribue-des
-bombes-anti-agression-aux-femmes.html
Lutte anti-migrants en Méditerranée : première victoire de la
mission Défend Europe

https://ripostelaique.com/lutte-anti-migrants-en-mediterraneepremiere-victoire-de-la-mission-defend-europe.html
Les garde-frontières libyens menacent d’ouvrir le feu sur les
bateaux ONG
https://ripostelaique.com/les-garde-frontieres-libyens-menacen
t-douvrir-le-feu-sur-les-bateaux-ong-a-migrants.html
Pour
en
savoir
plus
https://generationidentitaire.org/presentation/
contact@generation-identitaire.com
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