Les pires sourds sont ceux qui ne veulent rien entendre …
ou
Quand le gouvernement mettra-t-il ses paroles en actes et clouera - t-il
définitivement le bec aux groupes et sites fascistes ?
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Manuel VALLS
Premier Ministre
Hôtel de Matignon
57, rue de Varenne
75007 PARIS
Réf. : xxx
Objet : activité continuée des groupes et sites fascistes

Monsieur le Premier Ministre,
Le 1er mai de cette année, à peine un mois après votre prise de fonction de chef du
gouvernement, les groupes fascistes, « les jeunesses nationalistes » et « l’œuvre française »,
dont vous aviez prononcé la dissolution en tant que ministre de l’Intérieur, ont paradé sans
vergogne lors de la contre-manifestation organisée par le FN contre la mobilisation syndicale
et les cortèges de travailleurs. Ils se sont vantés devant les media de toujours parler haut et
fort en dépit de la dissolution.
Croyez-vous cela tolérable en tout temps et, plus encore, à la veille de la
commémoration du débarquement du 6 juin 1944 qui a permis de délivrer la France et
l’Europe Occidentale de la peste brune et des régimes infectés par elle ?
Je me permets de vous rappeler que je vous ai naguère (février 2014) fait parvenir une
demande de fermeture du site négationniste « Darquier », lequel fonctionne toujours, et
répand aussi impunément que les groupes dissous par vos soins, sa propagande mensongère et
criminelle.
Les patriotes, au sens qu’a ce terme venu de la Révolution Française et de la
Résistance contre l’occupant nazi, les démocrates, les républicains se sentent floués par un
discours officiel si peu suivi d’effet.
Le SNCA e.i.L. Convergence publiera ce courrier sur son site.
En son nom, je vous présente, Monsieur le Premier Ministre, ses respects républicains.
SFDB, le 16 mai 2014
Françoise Roche
Secrétaire générale
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Bernard CAZENEUVE
Ministre de l’Intérieur
Hôtel de Beauvau
1, place Beauvau
75008 PARIS
Réf. :xxx
Objet : demande de dissolution effective de groupes d’extrême droite et de fermeture du site Darquier

Monsieur le Ministre,
Le 1er mai de cette année, à peine un mois après la formation du nouveau
gouvernement, les groupes fascistes, « les jeunesses nationalistes » et « l’œuvre française »,
dont votre prédécesseur place Beauvau avait prononcé la dissolution, ont paradé sans
vergogne lors de la contre-manifestation organisée par le FN contre la mobilisation syndicale
et les cortèges de travailleurs. Ils se sont vantés devant les media de toujours parler haut et
fort en dépit de la dissolution.
Croyez-vous cela tolérable en tout temps et, plus encore, à la veille de la
commémoration du débarquement du 6 juin 1944 qui a permis de délivrer la France et
l’Europe Occidentale de la peste brune et des régimes infectés par elle ?
Par ailleurs, en février 2014, j’ai fait parvenir à Monsieur Manuel VALLS une
demande de fermeture du site négationniste « Darquier », lequel fonctionne toujours, et
répand aussi impunément que les groupes dissous par ses soins, sa propagande mensongère et
criminelle.
Les patriotes, au sens qu’a ce terme venu de la Révolution Française et de la
Résistance contre l’occupant nazi, les démocrates, les républicains se sentent floués par un
discours officiel si peu suivi d’effet.
Le SNCA e.i.L. Convergence qui publiera ce courrier sur son site, vous prie
instamment, Monsieur le Ministre, de faire taire le site Darquier et les groupes fascistes susnommés.
En son nom, je vous présente ses respects républicains.
SFDB, le 16 mai 2014
Françoise Roche
Secrétaire générale

