Pourra-t-on
vaincre
l'offensive islamiste par les
seuls moyens démocratiques ?
Dans les années 1990, de nombreux démocrates, sincèrement
inquiets de la montée du Front national, envisageaient toutes
les manières de le contrer.
Pour répondre à Sos Racisme créé par le PS, les gauchistes de
la LCR créèrent, en 1990, « Ras l’Front » qui multipliera
pressions sur les élus pour qu’ils n’accordent pas de salle au
FN, contre-manifestations systématiques aux cris de « F comme
fasciste, N comme nazi », et des harcèlements, dont le sommet
sera, un 1er mai 1995, le déroulement de deux grandes
banderoles, place de l’Opéra, en plein discours de Le Pen.
Pour l’anecdote, les gauchistes, qui crachent sur la police à
longueur d’année, seront bien content d’échapper au lynchage
grâce à la protection policière dont ils bénéficièrent, ce
jour-là.
http://www.ina.fr/media/petites-phrases/video/CAB95028119/defi
le-fn.fr.html
D’autres, tel Philippe Val et l’équipe de Charlie Hebdo,
lancèrent une pétition pour exiger l’interdiction du Front
national, et recueillirent 173704 signatures. Parmi quelques
rares hommes politiques, Jean-Luc Mélenchon soutenait cette
thèse, et réclamait, lui aussi, la mise hors la loi du Front
national, thèse dont il continue à se réclamer aujourd’hui.
Ecoutons la fin de son intervention : « Cela se règlera entre
eux et nous, entre deux conceptions de la société ».
http://www.dailymotion.com/video/xbyhkr_j-l-melenchon-j-ai-tou
jours-ete-pou_news
Cette lutte contre le Front national atteindra son apogée
entre les deux tours de la présidentielle de 2002. D’abord,
pour la première fois, il n’y eut pas de débat entre les deux
tours, Chirac revêtant ses plus habits républicains pour dire

« On ne débat pas avec le fascisme ». Pendant quinze jours,
chaque Français fut sommé de voter Chirac, sous peine d’être
accusé d’être un fasciste nostalgique ! L’auteur de ces
lignes, qui, sur son lieu de travail, affirmait qu’il ne
voterait « Ni facho, ni escroc », fut même sommé de
s’expliquer, dans une réunion d’équipe transformée en tribunal
révolutionnaire… et réussit à convaincre plus de la moitié de
l’équipe de faire comme lui !

– Ont mis la France à feu et à sang, pendant trois semaines,
en 2005, brûlant 300 écoles, tuant deux citoyens qui n’étaient
pas là au bon moment, incendiant entreprises, bus et voitures,
en faisant régner la terreur ?
– Ont attaqué au faciès des lycéens manifestants, dans la
meilleure tradition fasciste, et a agressé des manifestants
contre le CPE, en 2006, et ont agressé de la même manière des
participants de la Techno-Parade, il y a quelques jours ?
– Ont tiré à l’arme lourde contre un bus, au Tremblay,

pourtant protégé par les forces de l’ordre, montrant la
réalité de la situation de guerre civile qui se développe en
France ?
http://www.ripostelaique.com/La-France-est-en-etat-de-guerre.h
tml
– Ont multiplié des chansons, sur Internet, qui sont de
véritables appels au viol et au meurtre de concitoyens
français, sur des bases racistes et ethniques ?
– Ont enchaîné les pressions religieuses sur l’ensemble de la
société française, pour imposer le retour d’un ordre moral
réactionnaire et sexiste ? Comment expliquer autrement qu’on
n’enseigne plus Charles Martel, mais qu’on donne de plus en
plus d’importance à l’islam, dans les programmes scolaires ?
Comment expliquer qu’une enseignante, à Fresnes, en 5e, dans
une école publique, ose donner une rédaction dont le sujet est
: « Tu es un musulman qui entre dans la mosquée pour la
prière. Décris ce que tu entends, ce que tu fais ». Cela
s’ajoute à l’épisode de Nancy, où une autre enseignante
demandait à ses élèves de mettre un foulard pour aller visiter
une mosquée, lors de la journée du patrimoine !
– Ont contraint l’enseignant Robert Redeker à cesser son
travail, et à vivre comme un prisonnier dans son propre pays ?
– Imposent, pendant un mois, pour des raisons religieuses, le
jeûne et l’abstinence sexuelle pendant toute la journée, et
veulent que la société française s’adapte à cette pratique
archaïque, nuisible à la santé, et coûteuse pour notre pays ?
– Ont sifflé l’hymne français trois fois au stade de France,
parlent de « Nique la France », ont imposé le halal à
l’ensemble de l’équipe de France de football, vandalisent les
villes françaises à chaque match de l’équipe d’Algérie,
frappent des médecins hommes qui examinaient leur femme,
agressent policiers, pompiers, facteurs, médecins dans les
cités, imposent des drapeaux étrangers lors de mariages,
interdisent de territoire quiconque ne fait pas partie de la
« communauté », multiplient de fausses provocations racistes,
avec la complicité de journalistes avides de débusquer le
Français raciste, comme à Aix, ce vendredi, etc. ?

– Développent en France un antisémitisme effrayant, et
amalgament Israël à l’Allemagne d’Hitler, et comparent le sort
des musulmans de 2010 à celui des juifs en 1940 ?
– Tirent vers le bas la France de la liberté d’expression, de
la liberté entre les hommes et les femmes, de la séparation du
religieux et du politique, de la liberté de conscience ?
Oskar Freysinger, sans cacher son antipathie pour Jean-Marie
Le Pen, qu’il suspecte d’être davantage antisémite qu’hostile
à l’islamisation de la France, évoquait la réalité de la
démographie, dans la stratégie de conquête de l’islam. « Si
vous les laissez atteindre 50 % de la population, c’est foutu
! », disait-il. Nous pourrions ajouter qu’avec seulement 10 %,
ils exercent déjà une telle pression que les autorités
politiques reculent !
oskar-freysinger-en-france-vous-avez-besoin-dun-nouveaucharles-martel
Il faut vraiment être dans sa bulle, comme l’ensemble des
bobos bien-pensants de gauche, la majorité des journalistes,
et beaucoup de leaders de l’UMP, pour croire qu’aujourd’hui,
en France, le danger numéro un serait un péril fasciste de
type Front national.
Oui, Mélenchon a raison, « ce sera eux ou nous », mais il se
trompe de « Eux ». « Eux », ce sont les islamistes, qui,
d’ailleurs ne s’en cachent pas. Rappelons-nous les paroles de
Boumedienne, à l’Onu, en 1974 : « Un jour, des millions
d’hommes quitteront l’hémisphère sud pour aller dans
l’hémisphère nord. Et ils n’iront pas là-bas en tant qu’amis.
Parce qu’ils iront là-bas pour le conquérir. Et ils le
conquerront avec leurs fils. Le ventre de nos femmes nous
donnera la victoire. »
N’oublions pas les propos récents du « musulman modéré »
Erdogan, tenus à Paris : « Personne ne peut vous demander
d’être assimilés. (…) Chacun d’entre vous êtes les diplomates
de la Turquie, chacun, s’il vous plaît, apprenez la langue du
pays dans lequel vous vivez, soyez actifs dans la vie
culturelle, sociale du pays où vous vivez. La France vous a
donné le droit à la double nationalité: pourquoi vous ne la

demandez pas ? Ne soyez pas réticents, ne soyez pas timides,
utilisez le droit que la France vous donne. Prendre un
passeport français ne vous fait pas perdre votre identité
turque ».
Le même Erdogan avait eu cette célèbre phrase : « Nous vous
conquerrons par vos valeurs démocratiques et nous vous
dominerons par nos valeurs musulmanes ».
D’où une question incontournable : une démocratie doit-elle se
suicider, en laissant des fascistes utiliser ses moyens pour
la détruire ?
Ou bien peut-elle se défendre par tous les moyens ? Le
gouvernement
algérien
a
répondu,
en
1992.
Les
« antifascistes » Val et Mélenchon avaient leurs propres
réponses, en 1995.
Alors, en 2010, que faire ? Faut-il laisser l’islam nous
grignoter petit à petit, ou interdire tous ses aspects
racistes, sexistes et guerriers – donc en clair l’apologie du
Coran et de Mahomet – sur le territoire français, au nom de la
légitime défiance, comme le disait la socialiste suisse
Mireille Vallette, ou au nom du principe de précaution cher
aux Verts, grands amis du fascisme vert, n’est-ce pas, MM.
Cohn-Bendit et Mamère ? Et on le pourrait en toute légalité
parce que, si notre constitution garantit la liberté de culte
et la liberté religieuse, il ne faut pas perdre de vue un seul
instant que l’islam n’est pas une religion, mais un système
qui régit toute la vie privée et publique de ses adeptes et de
ceux qui les côtoient, nonobstant les lois démocratiques.
Comme le reconnaissait Hassan II, fin connaisseur du monde
musulman et du monde occidental, « un musulman ne peut pas
être laïque »…
http://www.wikio.fr/video/hassan-ii-musulman-laic-3860041
Alors, faut-il continuer à laisser les islamistes utiliser
notre démocratie pour mieux la tuer, ou bien faut-il, comme le
suggérait Jean-Marie Blanc, faire des entorses à notre
démocratie pour mieux sauver nos libertés ?
Débat incontournable, que nous sommes prêts à mener…
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Vendredi 22 octobre, à Nancy, avec Christine Tasin et Pierre
Cassen
Jeudi 28 octobre, à Toulouse, avec Pierre Cassen et Christine
Tasin
Jeudi 11 novembre, à Lyon, avec Pierre Cassen
Vendredi 19 novembre, à Lille, avec Christine Tasin
Mercredi 1er décembre, à Bordeaux, avec Christine Tasin et
Pierre Cassen
Jeudi 9 décembre, à Toulon

CONFERENCE RESISTANCE REPUBLICAINE
Jeudi 28 octobre
à 20 heures.
Pour un syndicalisme patriotique et solidaire, par Jacques
Philarcheïn, de l’association Résistance Républicaine.
Le Local, 92, boulevard Javel, 75015 Paris

PROCHAINES APPARITIONS DE RIPOSTE LAIQUE
Dimanche 14 novembre
Maurice Vidal, Pierre Cassen et Christine Tasin dédiceront les
ouvrages de Riposte Laïque, de 14 heures à 18 heures, au salon
du Livre du Bnai Brith, Mairie du 16e arrondissement, à Paris.
Jeudi 18 novembre
Pascal Hilout et Maurice Vidal interviendront à Vendôme, à
l’invitation du CVDL
Vendredi 26 novembre
20 heures. Brigitte Bré Bayle animera, à Saint-Savin (86), une
conférence sur le thème : Comment défendre la laïcité au 21e
siècle ?
————————————
COMMENT AIDER RIPOSTE LAIQUE
Chèque de soutien à envoyer à l’ordre de Riposte Laïque, à

Riposte Laïque, BP 82035, 13201 Marseille Cedex 1.
Commander « Les dessous du voile », « La colère d’un
Français » : chèque de 19 euros (frais de port compris) à
l’ordre de Riposte Laïque
Commander « Résistance Républicaine » : chèque de 20 euros
(frais de port compris) à l’ordre de Riposte Laïque.
—————Contact avec Résistance Républicaine :
http://www.resistance-republicaine.fr
Commander le livre « Résistance Républicaine » : Envoyer un
chèque de 20 euros (16 euros et 4 euros de frais de port) à
l’ordre de Riposte Laïque, BP 82035, 13201 Marseille Cedex 1.
Commander le livre sur Amazon :
http://www.amazon.fr/Résistance-Républicaine-Cyrano-équipe-RL/
dp/2953604219/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1275659145&sr=1-3

