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IL Y A AUJOURD’HUI URGENCE !

APPEL À LA
MOBILISATION GÉNÉRALE DES
HABITANTS DE SEINE-ET-MARNE
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FACE à la racaille et face aux bandes qui imposent leur loi en toute impunité...
FACE à tous ceux qui ont le droit d'être fiers de leurs origines, alors que vous,
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Français, en êtes interdits...
FACE à l'offensive de l'Islam radical...
FACE à la mondialisation, à l'uniformisation, à l'oubli de nos racines et de
notre patrimoine...
FACE aux Socialistes, qui contrôlent tous les organes gouvernementaux et
qui veulent donner le droit de vote aux étrangers...
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POUR rejoindre une communauté militante efficace, fière et soudée
POUR une alternative concrète, enracinée et constructive en Seine-et-Marne
POUR agir efficacement, ensemble, au quotidien...
POUR un monde équilibré, où chacun vit et travaille chez soi, selon ses
traditions et son identité
POUR la consommation et la production locale...

POUR LA RESISTANCE AU QUOTIDIEN, REJOIGNEZ
LE BLOC IDENTITAIRE PARIS & ILE DE FRANCE !
CONTACTEZ LES IDENTITAIRES DE SEINE-ET-MARNE

www.blocidentitaire-idf.com
Email : idf@bloc-identitaire.com
Téléphone : 09 75 41 63 22

IPNS - MERCI DE NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE !
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