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La position de "République Souveraine"

Nous publions ici un billet de Georges Kuzmanovic, porte-parole de République Souveraine".
Nous n'avons rien à ajouter. L'essentiel est dit.

Après la décapitation de l'enseignant en histoire à #ConflansSainteHonorine, l'émoi est général et les condamnations
unanimes.
Chacun, et bien entendu République souveraine, est solidaire avec la famille de la victime et avec les collègues de
l'enseignant assassiné par un islamiste.
C'est insupportable.
Je suis sous le choc comme de nombreux Français quelle que soit leur religion.
Chacun déclare, avec raison "Vive la liberté d'expression et de blasphème !"

Bien.

Mais....

Qui dans le personnel politique aura le cran de déclarer que ceux qui croient que Dieu est supérieur aux lois de la
République et à la liberté d'expression n'ont rien à faire en France et doivent aller vivre ailleurs (les pays
anglo-saxons les attendent les bras ouverts) ?
Beaucoup, et en particulier au gouvernement, déclarent que la République française devra être intransigeante.

C'est-à-dire ?

Les gauchistes et la La France Insoumise, EELV, Génération.s, auront-ils le courage de demander la dissolution du
CCIF - symbole de l'infiltration islamiste dans le débat public - ou encore le renvoi immédiat de l'ensemble des
imams étrangers ? Je ne le crois pas.
Or, comme tous les organes de la propagande salafiste ou frériste, le CCIF doit être dissous. Il est temps d'agir
sérieusement et de cesser les pudeurs de gazelle avec ceux qui utilisent la liberté d'expression pour la contraindre.
Et du côté de Macron, du gouvernement et des PS et LR de gouvernement (y compris Manuel Valls et François
Hollande) qui proposera que les biens et les avoirs des grands financiers du terrorisme (Arabie saoudite et Qatar)
doivent être saisis et restitués sous condition exclusive de complète coopération avec le renseignement français - et
tant pis si cela froisse quelques susceptibilités princières ou nuit à quelques carrières politiques tricolores ?
Et parmi ces atlantistes bon teint, lesquels auront le courage d'exiger que les USA cessent IMMÉDIATEMENT tout
financement des organisations et associations communautaristes ?
Là encore, je pense que fort peu auront ce courage.
Et parmi les uns et les autres, en particulier ceux issus des partis de gouvernement inféodés aux diktats de l'UE, ou
ceux qui à gauche parlent dans le vide et depuis 40 ans de changement de l'UE "de l'intérieur", qui va avoir le
courage de désobéir aux traités européens et aux traités de libre-échange qui ont pour conséquence que l'Etat
s'effrite et que par conséquent il y a moins de moyens pour la République (école, salaires, policiers, éducation
populaire, hôpitaux, etc ) ?
Le courage politique c'est de tenir ces deux discours et une ligne d'indépendance, en rappelant que les premières
victimes de l'islam politique sont des musulmans dans des pays majoritairement musulmans - ce que ne fera pas le
RN.
C'est ce que fait République souveraine.

Nous appelons à manifester demain derrière Charlie Hebdo
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La position de "République Souveraine"
dimanche 18 octobre,
à 15h place de la République,
avec toutes les forces politiques républicaines et tous les citoyennes et citoyens en hommage au
professeur Samuel Paty et qui souhaitent que soient respectées les lois et les valeurs de la République
française DONT la liberté d'expression et sur les bases énoncées plus haut dans ce texte.
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