14
septembre
:
Comment
résister
face
à
un
gouvernement collabo ?
Une nouvelle vidéo, intitulée « Reconquête de France »
appelle, par une chanson d’un lecteur de RL militant de RR,
les Français à entrer massivement en résistance.
[youtube]D_o2oScGtQ8[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D_o2oSc
GtQ8
Il n’est pas inutile de rappeler le contexte de cette rentrée.
Pendant que l’ensauvagement de la France se concrétise,
quotidiennement, à Marseille et ailleurs, par des meurtres,
agressions, vols et viols, Christiane Taubira, soutenue par ce
gouvernement, veut faire sortir de prison la plupart des
délinquants multirécidivistes, livrant les Français à la
barbarie des Sofiane et autres Vladimir…
Pendant ce temps, nos compatriotes, affolés, voient le montant
de leurs impôts exploser, tandis que les associations
immigrationnistes, soutenues par Duflot et toute la bienpensance, réclament toujours davantage de régularisations et
d’aides sociales pour les nouveaux venus, quand mille emplois
disparaissent chaque jour dans notre pays.
Et c’est à ce moment-là que celui qui fait de plus en plus
honte au pays, Hollande, se permet de jouer le caniche d’Obama
et ose vouloir embarquer la France dans le bourbier syrien, en
appuyant par ailleurs les islamistes qui rêvent de remplacer
Bachar El Assad par une dictature islamique.
Alors, comment résiste-t-on, sous un gouvernement collabo qui
méprise la France, se comporte en agent de l’étranger, et

préfère les immigrés aux Français ?
Le prochain week-end offrira trois réponses différentes, mais
complémentaires, quant à la manière de faire face à la
dictature sournoise qui se met en place dans notre pays.
A Marseille, le Front national tiendra son université d’été,
et chacun attend le discours de Marine Le Pen. Notre journal a
toujours affirmé son indépendance par rapport à tout parti
politique. Mais indépendance ne signifie pas neutralité. Nous
avons apprécié que la présidente du FN soit la seule à relayer
les campagnes de Riposte Laïque sur les prières musulmanes
illégales (ce qui lui vaut un procès, suite à la levée de son
immunité parlementaire), et sur le halal. Nous sommes par
ailleurs souvent exaspérés par les propos islamophiles du
numéro 2 du FN, Florian Philippot, et par la prudence,
excessive selon nous, de ce parti quant à l’évidente
incompatibilité entre l’islam et la République.
Pour

autant,

que

cela

soit

sur

la

sortie

de

l’Union

européenne, sur l’immigration, l’insécurité et l’islamisation
du pays, force est de reconnaître que Marine Le Pen apparaît
de plus en plus, pour des millions de Français, comme la seule
alternative à la politique suicidaire pour notre pays, menée
depuis quarante ans, par les deux monstres, l’UMP et le PS.
Nous partageons totalement ses propos sur la guerre de Syrie
dans laquelle le capitaine de pédalo veut nous embarquer.
[youtube]P4jVdwbuaWs[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=P4jVdwbuaWs
Les 14 et 15 septembre, au Parc Floral de Vincennes, se
tiendra la première université d’été de La Manif pour Tous
(LMPT). Le sujet du mariage homosexuel, et de la loi Taubira a
créé quelques divisions, dans notre mouvance, qui se doivent
d’être dépassées au plus vite. Nous ne cachons pas notre
irritation quant à la présence de Fils de France, filiale de
l’UOIF, parmi les organisateurs, et considérons que cela

brouille le message. Par ailleurs, nous sommes parfois un peu
agacés que ceux qui mènent le juste combat contre la loi
Taubira et ses conséquences, notamment l’inévitable suite,
l’utérus artificiel, ne se remuent pas davantage contre le
changement de civilisation, le grand remplacement et
l’islamisation de notre pays, qui nous paraissent des dangers
autrement plus importants. Pour autant, nous avons le plus
profond respect pour la réussite de ce mouvement, qui a mis
des millions de manifestants dans les rues de France, a
inventé des méthodes nouvelles et originales de lutte, et
résiste, à sa façon, à la volonté de ce gouvernement de
détruire notre modèle civilisationnel et toute notre culture.
Nous sommes convaincus que le cœur de la résistance est dans
ces centaines de milliers de jeunes manifestants qui resteront
durablement marqués par le combat contre la loi Taubira.

Ce 14 septembre
enfin, au métro Duroc, à l’initiative du Collectif de Défense
des Libertés Publiques, que Riposte Laïque soutient, se
tiendra une manifestation dans les rues de Paris. Les thèmes
tourneront autour de la défense de la liberté d’expression, du
droit à la sécurité pour tous, dans le contexte où, onze jours
plus tard, Pascal Hilout et Pierre Cassen passeront en cours
d’appel, accusés d’incitation à la haine pour avoir alerté nos

compatriotes, par deux textes parus dans RL, sur la réalité de
l’islamisation de notre pays. Alors que Taubira veut faire
sortir toutes les racailles de prison, alors que la
délinquance explose en France, nous constatons qu’Esteban et
Samuel sont toujours privés de liberté, alors qu’ils furent
agressés par les antifas. Nous avons remarqué que Nicolas,
manifestant du Printemps Français, a passé trois semaines en
prison, dans des conditions indignes d’un pays comme la
France. Nous voyons que, outre Pascal et Pierre, Christine
Tasin a quatre plaintes contre elle, Caroline Alamachère deux
instructions en cours, Jacques Philarchein et Renaud Camus
seront jugés en mars 2014, Ivan Rioufol a lui aussi une
instruction en cours, sans oublier Marine Le Pen qui a vu son
immunité parlementaire levée. Nous n’oublions pas le
traitement inqualifiable subi par les Identitaires, suite à
leur action sur le toit de la mosquée en construction de
Poitiers, ou sur la terrasse du Parti socialiste, rue
Solferino.
C’est donc à un véritable harcèlement judiciaire contre les
patriotes auquel nous assistons, tandis que Taubira remet en
liberté des psychopathes comme Sofiane et des milliers
d’autres. Elle est entièrement responsable, comme les juges du
syndicat de la Magistrature, du sort de milliers de nos
compatriotes, qui, pour avoir croisé ces barbares, ont vu leur
vie détruite ou anéantie. Elle aura un jour des comptes à
rendre au peuple, pour son attitude criminelle en tant que
Garde des Sceaux, et c’est ce qu’exprimeront les manifestants,
ce samedi, dans les rues de Paris.
Naturellement, cette manifestation va se heurter au folklore
habituel des grands défenseurs des libertés, gauchistes et
antifas. Ceux-ci ont annoncé, via le groupe « Les Amis de
Clément Méric » deux initiatives : une à Marseille, à
l’occasion de l’université d’été du FN (on cherche vainement
le rapport), l’autre à Paris, hasard, le même jour et à la
même heure que celle du Collectif de Défense des Libertés

Publiques. La ficelle est un peu grosse, l’objectif de faire
interdire les deux manifestations un peu trop visible. Le
préfet Boucault, qui a autorisé, il y a quinze jours, dans les
rues de Paris, deux manifestations simultanées, une des
partisans de Morsi, et une de ses adversaires, osera-t-il nous
faire le coup du trouble à l’ordre public ? Avec ce régime,
nous nous attendons à tout, mais sachez que nous sommes
déterminés, quoi qu’il arrive, à nous exprimer dans la rue,
samedi prochain.
Notre journal a toujours défendu l’idée d’union des patriotes.
C’est pourquoi nous nous félicitons que quinze jours après la
rentrée, trois initiatives, différentes, mais complémentaires,
se tiennent sur le territoire français. Cela confirme que le
potentiel résistant, qu’appelle de ses vœux le chanteur de la
vidéo de Résistance républicaine, existe. Il appartiendra aux
différents responsables de cultiver leur jardin, de le faire
prospérer, mais, un jour – le plus tôt sera le mieux – de
faire converger les forces dans un grand mouvement de
résistance patriotique qui devra emporter sur son passage ce
gouvernement et ses complices.
Il en va de la survie de la France et des Français.
[youtube]duOClbYH99I[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=duOClbYH99I
Alors, le 14 septembre, que nombre d’entre vous nous
rejoignent au métro Duroc, ou ailleurs si Boucault-Valls
veulent nous compliquer la vie. Suivez bien, sur RL, les
différents événements de la semaine, car il nous faudra être
très réactifs.
Mais nous avions déjà fait face à cette situation le 18 juin
2010….

POUR COMMANDER OPERATION PEDALO ET ISLAMECTOMIE
Vous pouvez adresser un chèque de 30 euros (frais de port
compris), pour acheter les deux livres, à l’ordre de Riposte
Laïque, à l’adresse suivante : Riposte Laïque, BP 10001, 78570
Chanteloup-les-Vignes. Promotion valable jusqu’au 15

septembre.
Vous pouvez adresser un chèque de 23 euros (frais de port
compris) pour acheter seulement « Islamectomie »
Vous pouvez adresser un chèque de 19 euros (frais de port
compris) pour acheter seulement « Opération Pédalo ».
Vous pouvez adresser un chèque de 24 euros (frais de port
compris) pour acheter Reconquista ou Mort de l’Europe.
Autres pays : ajouter 5 euros.
Vous pouvez également le commander par paypal, en cliquant sur
le lien suivant :
http://ripostelaique.com/acheter-nos-livres/
Vous pouvez aussi les commander sur Amazon :
http://www.amazon.fr/Islamectomie-Ydir-Aberkane-Cm/dp/29536042
6X
http://www.amazon.fr/Operation-Pedalo-Paul-Poulpe/dp/295360425
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AGENDA DE RL
LUNDI 2 SEPTEMBRE
Pierre Cassen et René Marchand seront invités à Orange par le
député-maire Jacques Bompard. Début à 18h30 à l’Espace Ricci à
Orange, sur le Cours Aristide Briand.
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Université d’été du Siel de Rhône-Alpes, à Saint-Loup, en
présence de Paul-Marie Coûteaux.
De 15 h , à 17 h, Pierre CASSEN et René MARCHAND tiendront une
conférence-débat en duo, ou ils nous parleront de « La laïcité
en France en 2013 et ses relations avec l’ISLAM ».

Inscriptions : siel.ra@orange.fr, ou 06 71 66 61 74.
MARDI 10 SEPTEMBRE
René Marchand sera invité à l’émission de Radio Courtoisie Le
libre journal des historiens, dirigée par Philippe Conrad, à
18 heures (rediffusion le lendemain à 2 h et à 7h 30) pour
parler de Reconquista ou mort de l’Europe.
COMMANDER LES LIVRES DE RIPOSTE LAÏQUE
D’abord, bien les connaître, ce que permet cette présentation.
Vous pouvez ensuite les commander sur ce lien.
http://ripostelaique.com/acheter-nos-livres/
Vous pouvez d’autre part envoyer un chèque à Riposte Laïque,
BP 10001, 78570 Chanteloup.

