Nous devons nous organiser en
une résistance patriotique
nationale

Mes chers compatriotes français et les Européens !
En tant que Français d’origine polonaise, résistant chrétien et
conseiller municipal, j’ai pu goûter la censure de la part de
ceux qui nous gouvernent.
Après mon intervention en hommage à Samuel Paty, où le maire de
notre ville, de façon scandaleuse, a essayé de m’empêcher de
parler :
Après les menaces contre le professeur de Trappes, Didier
Lemaire, et le comportement scandaleux de certains dirigeants qui
rejettent la faute sur ce professeur, qui, à juste titre, a
dénoncé l’islamisation de notre pays.
Après que Gérald Moussa Darmanin a engagé la procédure de
dissolution de Génération Identitaire, qui est un des rares
mouvements dans notre pays qui ose encore défendre notre
identité. Je lance cet appel solennel pour former une résistance

jamais vue dans le temps moderne de notre civilisation. Il est de
notre devoir de stopper l’hémorragie migratoire et la politique
dévastatrice qui gangrènent notre continent. Je m’adresse à tous
les patriotes français, sans aucune distinction. Soyez à la
hauteur du défi qui nous attend. Par amour de la France Libre, et
de notre civilisation occidentale chrétienne, nous avons des
obligations. Pour la mémoire de nos ancêtres qui se sont battus
et ont donné leur sang sur les champs de bataille pour qu’on
puisse vivre en liberté. Nous savons tous que la liberté n’est
pas une fatalité, que l’ennemi se cache parmi nous. Il est donc
temps de réagir avant qu’il ne soit trop tard ! Nos dirigeants
sont aveuglés, ils ne voient plus le désastre qui se profile à
l’horizon. Moi-même, j’ai essayé par la voie démocratique de
réagir, de tout faire pour alerter la population du danger qui
nous attend. La vie m’a montré que nos élus sont des gens
intéressés par leur réussite personnelle, et qu’ils sont prêts à
nous raconter tout ce que l’on veut entendre pour être élus, et
ensuite, ils nous oublient.
Je suis convaincu que le salut ne viendra pas d’eux. Il ne nous
reste qu’une seule solution pour sauver ce qui est encore
sauvable.
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patriotique nationale. En faisant cet appel, je m’adresse à tous
les résistants, pour se réunir dès que cela sera possible ! Au
niveau national ou régional ? Le temps presse, mes amis ! En
attendant, je vous salue tous, mes amis résistants ! Que Dieu
vous bénisse !
Vive la France Libre !
Stanislaw Czerwinski
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