
Le Réseau identités appelle à la libération de Tommy Robinson, prisonnier 
politique européen.

Tommy  Robinson,  leader  de  l'English  Defense  League,  mouvement  de  résistance  à 
l'islamisation de l'Angleterre, est en prison depuis début octobre 2012.
Son  crime ?  Avoir  organisé  des  manifestations  pacifiques  de  protestations  contre 
l'islamisation de l'Angleterre à travers tout le pays et avoir bravé la scandaleuse interdiction 
de sortie du territoire, en fait exclusivement liée à ses activités publiques.

Pendant que Tommy Robinson est à l'isolement derrière les barreaux, dans des conditions 
extrêmement difficiles,  la justice  anglaise vient  de libérer  sous caution Abu Qatada, un 
imam  radical  bénéficiant  de  l'hospitalité  anglaise  depuis  19  ans  et  impliqué  dans  la 
préparation d'attentats visant le sol européen.

L'English Defense League n'étant pas un mouvement interdit en Grande Bretagne, ni un 
mouvement  à  l'origine  de  quelconques  violences  depuis  sa  création  il  y  a  maintenant 
plusieurs  années,  le  Réseau  identités  ne  peut  que  s'indigner  et  s'interroger  sur  les 
conditions  et  les  raisons  de  l'incarcération  du  leader  de  la  résistance  anti-islamisation 
anglaise.

Le Réseau identités ne tient pas à rentrer dans des considérations politiques sur le contenu 
politique de l'English Defense League. Mais nous ne pouvons pas tolérer qu'aujourd'hui en 
Europe,  la  justice  emprisonne  des  individus  au  seul  motif  qu'ils  ont  décidé  de  résister 
pacifiquement à l'islamisation du continent.

C'est pourquoi nous appelons nos sympathisants et adhérents à rejoindre le rassemblement 
du samedi 24 novembre prochain, devant l'ambassade de Grande-Bretagne à 15 h pour 
protester contre les violations au droit à la liberté d’expression de Tommy Robinson ainsi 
que pour dénoncer les persécutions policières dont il est victime.

La  ligue  francilienne,  association  adhérente  du  Réseau  identités,  est  coorganisatrice  du 
rassemblement avec l'alliance internationale pour les libertés civiles.

Rendez-vous donc samedi 24/11/2012 à 15 h. Ambassade de Grande Bretagne : 35, Rue du 
Faubourg Saint-Honoré. 75008. Paris.

D'autres  initiatives  venant  en  aide  à  Tommy  Robinson  ainsi  qu'à  toutes  les  victimes 
européennes  d'un  système  judiciaire  et  répressif  acharné  seront  mises  en  place  très 
rapidement.
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