
Communiqué du 4 septembre 2010

Samedi 4 septembre 2010 à Toulouse et dans 5 autres villes de France est organisé en
prétendu mémoire de "la proclamation de la 3 è république, un grand apéritif

républicain" ayant pour objectif annoncé "la défense d' une république laïque contre
l'offensive Islamiste".

Comment pouvons nous accepter sur notre sol une manifestation ouvertement raciste ?
Comment pouvons nous tolérer cela dans un contexte de stigmatisation des populations

et des religions au nom d'une prétendue laïcité ?

Nous citoyen-ne-s, en conscience exigeons qu'un tel rassemblement ne puisse se tenir et
demandons aux autorités de prendre toute les mesures nécessaires !

Rassemblons nous un peu avant 18 h à la prairie des filtres pour faire vivre ensemble
nos diversités. Redonnons des couleurs à la dignité humaine en un rassemblement

pacifique et solidaire.

Conseil national de la Résistance - Midi Pyrénées

http://cnr-midipyrenees.blogspot.com/

Repas coopératif
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