
ILS SE CROIENT CHEZ EUX ! 
 

De plus en plus fréquemment, dans notre département, des actes viennent nous rappeler que certains se 
croient désormais ici, chez nous, en territoire conquis… 
 

Ainsi, à Florensac , dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 mars, le drapeau français est remplacé par le 
drapeau algérien sur le fronton de la mairie… 
 

La liste des violences et des saccages s’allonge à l’occasion de chaque compétition sportive impliquant une 
équipe maghrébine. 
 

Partout, dans l’Hérault, à Béziers comme à Montpellier ou comme ailleurs, des bandes organisées s’en 
prennent à la France et cherchent à imposer leur loi sur notre territoire. Cela ne peut plus durer ! De plus en 
plus souvent, ses actes prennent, comme c’est le cas à Florensac, une tournure politique. Pour certains, la 
France doit devenir une excroissance de l’Algérie et, à terme, une république islamique. 
 

Partout les élus locaux ou nationaux, qu’ils soient de droite ou de gauche, baissent les bras et préfèrent 
courber l’échine pour acheter, à coup de subventions et de soumissions, « la paix sociale ». Ils se 
conduisent ainsi en véritables collabos de l’islamisation de la France. 
 

Cette situation ne peut plus durer : 

il est temps de rendre la France aux Français ! 
 

La Nouvelle Droite Populaire  appelle les Français à la rejoindre pour lutter contre la colonisation de notre 
sol par une autre civilisation. Nous ne voulons pas voir notre pays devenir « terre d’islam ». La France, 
qu’on le veuille ou non, est une terre de beffrois et de cathédrales, elle n’est pas une terre de mosquées et 
de minarets ! 
 

La NDP dénonce les responsables de cette invasion, à savoir le grand patronat mondialiste, les partis 
politiques du Système et les médias qui les cautionnent sans cesse. 
 

UN JOUR, ILS DEVRONT REPARTIR ! 
 

Ce que l’Histoire a fait, l’Histoire peut le défair e… 
 

Ensemble, organisons la résistance nationaliste et identitaire, soutenez la 

Nouvelle Droite Populaire  

NDP Hérault  http://ndpherault.hautetfort.com/ 

Site national de la NDP :  www.nouvelledroitepopulaire.info 

 

BULLETIN DE CONTACT : 

Nom          Prénom 

Adresse         Ville 

Courriel         Tél 

Je soutiens la campagne de la Nouvelle Droite Populaire  contre l’islamisation de la France. 
 

Bulletin à retourner à : NDP 116, rue de Charenton 75012 Paris (correspondance seulement) 


