Valls-Cazeneuve démission :
Le rassemblement parisien
comme si vous y aviez été…

A l’initiative
de Riposte Laïque et de Résistance républicaine se tenait, le
mardi 30 juin, à 18 heures, place de la Bourse, un
rassemblement demandant la démission du Premier ministre,
Manuel Valls, et du ministre de l’Intérieur, Bernard
Cazeneuve, incapables de protéger les Français, face à la
barbarie islamiste qui se développe sur notre sol. Ce premier
rassemblement, organisé dans l’urgence, avait pour objectif de
montrer que, dans notre pays la France, il ne pouvait pas y
avoir la première décapitation islamique sans qu’une réaction,
même symbolique, n’ait lieu.
Tout au long de la soirée, avec beaucoup de dignité, mais
aussi de détermination, plusieurs centaines de Parisiens
exprimeront leur refus de l’islamisation de leur pays, mais
aussi leur colère contre la trahison des collabos, coupables
des terribles menaces que subissent, à présent, nos
compatriotes.
Toutes les interventions furent remarquables, par leur contenu
et la dignité des propos. L’animation fut assurée par notre
fondateur, Pierre Cassen, qui permit au rassemblement, durant

plus d’une heure et demie, de garder un dynamisme très
stimulant pour les participants.
L’introduction de Christine, le passage sur « l’hommage aux
collabos » et la conclusion magnifique de l’animateur furent
parmi les grands moments de cette soirée. A Montpellier et à
Quimper, d’autres patriotes sauvèrent l’honneur de notre pays,
en descendant dans la rue, eux aussi.
Mais les enjeux sont tellement énormes qu’on ne peut se
satisfaire que seulement une avant-garde éclairée ne réponde,
dans la rue, à la guerre des barbares islamistes et à la
trahison de leurs complices Hollande-Valls-Cazeneuve et leur
clique.
Martine Chapouton
Discours de Christine Tasin : Pourquoi ce rassemblement
http://youtu.be/sV4-bx4SlwM
Discours de Pierre Cassen : Rendre hommage à toutes les
victimes de l’islam
http://youtu.be/LjyAb5UsXng
Discours de Serge Federbusch, président du Parti des Libertés
: 6 mois après Charlie Hebdo…
http://youtu.be/TNtBr_OrZnE
Premiers slogans :
http://youtu.be/5g0TKDNivco
Discours de Roland Hélie, directeur de Synthèse nationale :
nous sommes devant la Bourse et l’AFP, deux symboles forts…
http://youtu.be/gHbLiJX53Mw
Message de Pascal Hilout, apostat de l’islam : Que les
collabos se souviennent de Clemenceau
http://youtu.be/8qfpVOaSBA4
Hommage aux islamo-collabos : Bronca pour dix collabos de
compétition…

http://youtu.be/td6j-D8Pw0M
Message de Bernard Antony, président de l’Institut du Pays
Libre, lu par Vivien Hoch : Les chrétiens d’Orient nous
alertent…
http://youtu.be/uTtlFlm63X8
Discours de Salem Ben Ammar, rédacteur à Riposte Laïque : Ils
tuent les non-musulmans…
http://youtu.be/ty_bSQnM-jo
Texte de Richard Millet, écrivain : Ce qu’est vraiment la
guerre de civilisation, M. Valls…
http://youtu.be/EMgBcf3lqIU
Nouveaux slogans :
http://youtu.be/5g0TKDNivco
Discours de Carl Lang, président du Parti
France : développer une résistance patriotique…
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http://youtu.be/7JU_cSuZgm4
Message de Hugues Bouchu, président de la Ligue Francilienne :
Nous voulons rester des hommes libres
http://youtu.be/xL76W-5fvQk
Conclusion de Pierre Cassen : Pourquoi nous devons défendre un
mode de vie que l’islam ne peut accepter
http://youtu.be/YBXpnIP56wM

