Le Parti de la France veut
une
Garde
nationale
de
100 000 volontaires

Alors que les candidats potentiels pour 2017 se répandent en jérémiades, en postures, en
récupération et en mesurettes, le Président du PDF, Carl Lang, a été le premier à réagir après
l’égorgement du prêtre Jacques Hamel par des soldats de l’islam. Le Parti de la France a
réitéré sa proposition de constituer au plus vite une Garde nationale de 100 000 volontaires,
formés, encadrés et armés en toutes circonstances, comme première étape d’une nation et d’un
peuple en armes : « La France et son peuple sont aujourd’hui en état de légitime défense » :
RÉSISTANCE NATIONALE : LA NATION ET LE PEUPLE EN ARMES
Carl Lang et Le Parti de la France s’insurgent contre le nouvel acte de barbarie islamiste perpétré aujourd’hui à Saint-Etiennedu-Rouvray et revendiqué par l’Etat islamique.
« Le Parti de la France s’associe à la douleur des proches du prêtre égorgé et des fidèles blessés par les assassins islamistes

et apporte à la communauté des catholiques de France son soutien

indéfectible.

Il est temps que nos compatriotes comprennent que les niaiseries déclamatoires du « vivre ensemble », les appels répétés à la
« fraternité citoyenne et républicaine » ainsi que les logorrhées politiques et médiatiques du « pas d’amalgame » ne sont pas une
réponse aux actions révolutionnaires et terroristes menées par les « soldats de l’Islam ».
Le Parti de la France qui a déjà présenté ses mesures de sécurité nationale et de défense du peuple français rappelle l’urgente
nécessité de constituer une garde nationale de 100 000 volontaires, formés, encadrés et armés en toutes circonstances, comme
première étape d’une nation et d’un peuple en armes.
La France et son peuple sont aujourd’hui en état de légitime défense.
Les effectifs annoncés par le ministre de l’Intérieur de la « réserve opérationnelle » composée de 9 000

volontaires dans la

gendarmerie et de 3 000 dans la police sont dérisoires au regard des enjeux de sécurité intérieure et de la guerre de religion
que nous font les militants de l’Etat islamique.
La réponse se doit d’être aussi une réponse politique à cette guerre politico-religieuse et révolutionnaire.
Le Parti de la France appelle tous les sympathisants de la cause nationale attachés à la défense de notre modèle de civilisation,
à notre sécurité et à nos libertés ainsi qu’au droit du peuple français à rester lui-même à s’engager à ses côtés afin
d’organiser la résistance nationale. »
Carl Lang http://www.parti-de-la-france.fr/Resistance-nationale-la-nation-et-le-peuple-en-armes_a2201.html
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