
L’ARNAQUE « SOS RACISME »  

A ASSEZ DURE ! 
 
Depuis 25 ans, « SOS Racisme », officine grassement financée par les subventions publiques, joue sur 
la crédulité et les bons sentiments d’une jeunesse anesthésiée par les médias pour imposer la 
destruction de nos identités régionales, nationale et européenne. 
 

Depuis 25 ans, en pratiquant la culpabilisation systématique de notre peuple, « SOS Racisme » s’est 
aussi  imposée comme l’un des principaux vecteurs de l’islamisation de notre pays. 
 

Or, aujourd’hui, le scandale éclate au grand jour. En réalité, depuis 25 ans, « SOS Racisme » s’avère 
n’être qu’une pompe à fric qui ne sert qu’à financer une poignée de politicards véreux, issus de la 
mouvance gauchiste et recasés au Parti socialiste. 
 

Cette arnaque morale et financière doit cesser ! 
 
Toute la classe politique est mêlée de près ou de loin à cette escroquerie. Que ce soit par dogmatisme 
idéologique ou tout simplement par trouille de se voir qualifier des pires intentions, la gauche comme la 
droite ont largement contribué au financement de « SOS Racisme ».  
 

EXIGEONS LA DISSOLUTION  

DE « SOS RACISME » ! 
 
Il faut en finir avec ces associations parasitaires qui, au nom de vertueuses idées, assassinent notre 
identité et se remplissent les poches sur le dos des contribuables français. 
 

Cette sinistre mascarade doit cesser. La Nouvelle Droite Populaire exige la dissolution immédiate de 
« SOS Racisme » et la traduction devant les tribunaux de ces responsables peu scrupuleux. Il s’agit là 
d’une œuvre de salubrité publique… 
 

SOUTENEZ LA CAMPAGNE DE LA 

NOUVELLE DROITE POPULAIRE ! 
 
 

Nom 

Prénom 

Adresse 

Adresse électronique    @ 

 
Je soutiens la campagne de la Nouvelle Droite Populaire afin d’exiger la dissolution de « SOS Racisme ». 

 
Bulletin à retourner à : NAC 116, rue de Charenton 75012 Paris  ndp@club-internet.fr 

 

Site de la NDP : http://ndp-infos.over-blog.com/ 

L’info au quotidien : www.synthesenationale.com 

 

Reproduisez et diffusez ce tract autour de vous. 


