Une première année qui a
prouvé
la
nécessité
de
Riposte Laïque
Cela sent les vacances : nombre de nos lecteurs habituels se
désintoxiquent de leur ordinateur. Après la sortie du numéro
50, le mardi 15 juillet, nous prendrons quelques semaines de
repos, et vous aurez le plaisir de nous lire de nouveau à
partir du mardi 19 août.
Il y a un an, aucun des rédacteurs de l’équipe actuelle ne
savait qu’il allait s’engager dans l’aventure de Riposte
Laïque. Nous nous sommes lancés en plein mois d’août, et
aujourd’hui, nous avons une rédaction de 16 personnes, qui se
sont elles-mêmes présentées lors de la publication de notre
numéro spécial « Mai 68 » (1).
Nous n’aurions jamais pensé atteindre, en si peu de temps, le
chiffre enviable de 22.000 abonnés (que nous espérons dépasser
largement l’an prochain).
Nous n’aurions jamais imaginé que deux cents personnes
puissent nous proposer une contribution, sans parler des
réactions d’inconnus qui rendent notre courrier des lecteurs
de plus en plus abondant.
Nous n’aurions jamais songé que certains lecteurs nous
enverraient des chèques de soutien aussi conséquents, tout au
long de cette année – ce qui constitue nos seules ressources
pour payer nos différents frais de fonctionnement –
accompagnés, pour certains, de textes magnifiques.
Nous n’avons pas voulu tomber dans la facilité des « copiercoller » : depuis le premier numéro, nous ne mettons en ligne
que des textes inédits, c’est-à-dire les nôtres et ceux de nos
lecteurs.
Dès nos premiers numéros, nous avons commencé par mettre
l’accent sur le traquenard qui se préparait dans les Vosges à
l’encontre de Fanny Truchelut, femme sincère non seulement

salie par la presse locale et nationale, mais encore
abandonnée par tous les milieux féministes et laïques. Nous
avons été les seuls à démontrer que cette femme n’était en
rien une raciste ou une intégriste catholique, contrairement à
ce que prétendaient les avocats du Mrap, de la LDH et de la
Licra. Nous l’avons défendue de toutes nos forces, et avons
rendu sa cause sympathique à de nombreux lecteurs, indignés
par un procès-lynchage qui fut loin de faire honneur à la
justice de notre pays.

