Lettre aux adhérents
pistes pour résister
dictature

RR :
à la

J’espère que vous tenez bon, malgré le durcissement en cours
de la dictature covid qui risque bien de se généraliser, bien
que l’épidémie soit partout en régression...
Je vous invite d’abord à écouter la dernière vidéo de Florian
Philippot qui explique tout cela très bien et montre l’enjeu
des régionales.
https://youtu.be/yZYlsoWfwIc
Je vous invite également, comme chaque semaine, à participer
aux rassemblements qu’il propose. Liste ici.
Demain vendredi, il animera
place du Palais de Justice.

à Nice un rassemblement à 14 h

Et samedi à 15 h, il sera comme d’habitude place Pierre
Laroque à Paris
Je vous invite également à imprimer et distribuer ce tract.
Vous pouvez aussi le distribuer en mains propres en vous
promenant à 2 ou 3 : « appel-liberte »

https://resistancerepublicaine.com/2021/02/23/de-quel-droit-de
puis-un-an-une-minorite-impose-t-elle-sa-volonte-a-lamajorite-a-vos-imprimantes/
Je vous signale également quelques
importants de la semaine de RR.

articles

ou

vidéos

– Concurrence entre fournisseurs d’électricité, fin du tarif
réglementé, dépendance des éoliennes et autre énergie solaire…
: la catastrophe qui aboutit aux morts de froid au Texas et
qui nous menace
https://resistancerepublicaine.com/2021/02/23/cristian-11-ansmort-de-froid-a-cause-de-la-libre-concurrence-dans-le-marchede-lelectricite-au-texas/
– Macron veut remplacer les droits de l’Homme par les « droits
humains »
https://resistancerepublicaine.com/2021/02/24/je-suis-un-homme
-et-fiere-de-letre-le-traitre-macron-veut-remplacer-lesdroits-de-lhomme-par-les-droits-humains/
– Les islamistes carrément installés en Suède ou aux ÉtatsUnis imposent la charia et personne ne bouge…
https://resistancerepublicaine.com/2021/02/24/stockholm-au-gra
nd-jour-le-groupe-islamiste-pro-califat-hizb-ut-tahrirdistribue-tranquillement-ses-tracts/
https://resistancerepublicaine.com/2021/02/25/etats-unis-le-1e
r-conseil-municipal-musulman-damerique-decrete-lapplicationde-la-charia/
– Que dire des frigos et poubelles envoyés dans la cour d’une
école catholique, à Amiens… jusqu’à ce que l’école ferme ?
https://resistancerepublicaine.com/2021/02/22/amiens-lecole-ca
tholique-ferme-trop-de-frigos-et-de-boites-de-conserveenvoyes-sur-la-tete-des-eleves/

– Ils veulent nous endetter au maximum, main dans la main avec
l’UE, afin de faire de la France une Grèce bis
https://resistancerepublicaine.com/2021/02/25/je-veux-que-derleyen-me-rembourse-le-milliard-quelle-a-file-a-gilead-avecmes-sous/
Merci à ceux qui ne l’ont pas encore fait de penser à
renouveler leur adhésion, nous n’avons pas de subventions et
nous n’existons, pour témoigner, analyser, résister que si
vous nous permettez de vivre.
Vous pouvez renouveler via carte bleue ou chèque sur notre
site
ou par courrier, chèque de 36 euros à l’ordre de Résistance
Républicaine, 101 avenue du Général Leclerc, 75685 Paris cedex
14.
Merci d’avance, tenez bon, amis, nous sommes presque au cœur
du cyclone… Plus que jamais il faut dire haut et fort que nous
voyons clair, que nous ne nous laisserons pas faire.
Ils ne sont forts que de nos faiblesses et de nos silences.
Amitiés patriotes.
Christine Tasin

