Un grand merci à nos amis
pour avoir distribué nos
livres à Châtillon !

(Mairie de Châtillon)

« Un grand merci à nos amis patriotes pour avoir distribué
nos livres à Châtillon !! »
17 janvier 2020 – Résistance Républicaine et Riposte Laïque,
sites patriotes profrançais indépendants des partis
politiques et ne militant pour aucun mouvement ni idéologie
extrémiste, ont été très surpris d’apprendre que des « amis
» inconnus (mais très sympathiques !) et qui ne se sont pas
fait connaître, ont distribué gratuitement dans les boîtes
aux lettres des rues de certains quartiers des dizaines et
peut-être des centaines de livres édités par nos sites sur
la commune de Châtillon (92).

http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/mysterieuse-distr
ibution-de-livres-islamophobes-dans-les-boites-aux-lettresde-chatillon-17-01-2020-8238252.php
Il s’agit de deux ouvrages :
– « Les assassins obéissent au Coran », écrit par René
d’Armor et Christine Tasin, publié par les éditions
Résistance Républicaine et vendu sur Amazon :
https://www.amazon.fr/Pourquoi-comment-interdire-lIslam-Marc
hand/dp/B07765H6RT/ref=sr_1_1?adgrpid=53032401821&gclid=EAIa
IQobChMI3pih1r6N5wIVC8reCh1kaQPhEAAYASAAEgIFwvD_BwE&hvadid=2
75634450396&hvdev=c&hvlocphy=9056338&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqm
t=e&hvrand=690425481568149822&hvtargid=aud-835832018291%3Akw
d-389238810882&keywords=pourquoi+et+comment+interdire+l%27is
lam&qid=1579362271&sr=8-1
– « Pourquoi et comment interdire l’islam », écrit par René
Marchand, publié par les éditions Riposte Laïque et vendu
sur Amazon :
https://www.amazon.fr/Pourquoi-comment-interdire-lIslam-Marc
hand/dp/B07765H6RT/ref=sr_1_1?adgrpid=53032401821&gclid=EAIa
IQobChMI3pih1r6N5wIVC8reCh1kaQPhEAAYASAAEgIFwvD_BwE&hvadid=2
75634450396&hvdev=c&hvlocphy=9056338&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqm
t=e&hvrand=690425481568149822&hvtargid=aud-835832018291%3Akw
d-389238810882&keywords=pourquoi+et+comment+interdire+l%27is
lam&qid=1579362200&sr=8-1
Nous avons été très surpris d’apprendre une telle nouvelle.
L’article du Parisien, signé par une certaine Anissa
Hammadi, estime qu’il s’agit là d’une méthode très
insidieuse qui ne va pas apaiser le climat antimusulman, un
truc nauséabond, une incitation à la haine, des livres
hyperfachos, etc.
Quelques tweets :
Nadege Azzaz :
« Nous pensions être préservés des idées mortifères et
injustes du Front national et on se rend compte que c’est
quelque chose qui existe et qui est caché dans des villes
comme les nôtres, dénonce-t-elle. C’est révoltant,
scandaleux, honteux. J’invite les gens à porter plainte. »

Même son de cloche dans l’opposition de droite :
« Je ne comprends pas bien le but recherché et je condamne
fermement ce genre de propagande à caractère islamophobe,
déclare Anne-Christine Bataille, également candidate (DVD)
aux élections municipales. Ces livres peuvent tomber entre
les mains d’enfants, ils ont une portée violente dans un
contexte déjà difficile. »
La seule chose qui nous gêne et qui est mensongère, c’est
que nous soyons assimilés à l’extrême droite, au Front
National, aux « fachos », alors que nous ne sommes que de
très gentils et bons patriotes, identitaires, défenseurs des
valeurs de notre pays, de son histoire, de sa culture, de
ses coutumes et traditions et en aucune façon des
xénophobes, ni des racistes, ni des islamophobes (ceux qui
ont peur de l’islam), ni quoi que ce soit de ce genre.
Nous nous comportons exactement comme le font tous les
musulmans dans leurs propres 57 États musulmans, nous
protégeons notre pays.
Le fait est que nous accusons et dénonçons souvent les
comportements délinquants, inciviques, envahissants,
vulgaires, insultants, menaçants, violeurs, tortionnaires,
assassins, criminels et terroristes de certains musulmans
(les prisons françaises sont d’ailleurs remplies à 80 % de
ces gens-là, ce qui montre bien que nous sommes du côté de
la loi et du droit) et qu’il est de notre devoir de le faire
pour protéger notre pays et ses habitants.
Mais nous aimons et respectons les Arabes musulmans ou les
Arabes non musulmans bien intégrés qui se comportent avec
discrétion et respect des lois comme il convient de le faire
dans notre pays, et ceux-là n’auront jamais rien à redouter
de nous.
J’ajouterai qu’aucune loi n’interdit de distribuer
gratuitement d’excellents livres dans les boîtes aux
lettres, des livres qui peuvent aider beaucoup de personnes
indécises et peu instruites de tout ce qui touche à l’islam,
à avoir une vision plus claire et plus objective de la

question, pour les aider et les guider dans leur vie
citoyenne.
Alors, donc, encore un grand merci à ces généreux donateurs
et distributeurs patriotes qui nous aident à faire éclater
la vérité dans ce pays où elle est trop souvent considérée
par tous les traîtres au pouvoir comme criminelle.
Et si le généreux donateur se trouve être la candidate
gauchiste promusulmane Nadège Azzaz aux élections
municipales de Châtillon, dans le cadre d’un coup médiatique
assez tordu (tout à fait gauchiste !), ce qui semble de plus
en plus être le cas, nous la remercions de même pour le
service rendu à nos deux sites, en termes d’audience et de
ressources financières…
Laurent Droit
Républicaine.
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