Abroger les lois PlevenGayssot et dissoudre toutes
les associations musulmanes

La
lecture du livre de l’excellent Laurent Obertone, « Guerilla »
est glaçante. Certes, c’est une fiction, où on assiste, en
trois jours, à l’effondrement de la France, livrée au chaos,
suite à un fait divers, dans une cité parisienne, où un
policier, pour défendre son collègue, tue six « Chance pour la
France ».
En trois jours, les émeutes, menées par les islamo-racailles
et la diversité, dévastent le pays. Les violences anti-blancs
se déchaînent, la police est impuissante, l’armée reste
neutre, les viols de masse se multiplient, les exécutions

sommaires deviennent la règle, aucune région de France n’est
épargnée.
Les bobos et les antifas, qui viennent fraterniser avec les
émeutiers, « victimes du système », subissent le même sort que
les autres. Le Président de la République est exécuté, et les
journalistes propagandistes continuent à noyer le poisson, et
à mentir au peuple, poursuivant jusqu’au bout le refrain du
péril d’extrême droite.
Le plus épouvantable est que ce scénario, donc tout ce qui se
passe dans le livre, est crédible, tout simplement parce qu’il
n’est que la traduction du réel : agressions quotidiennes de
policiers, de Gaulois, impunité totale des islamo-racailles,
justice impitoyable pour les Français qui osent redresser la
tête, et achat de la paix sociale en gavant de subventions
associations et envahisseurs. Et bien évidemment les attentats
musulmans qui, depuis bientôt deux ans, ont fait 245 victimes
à Paris et à Nice.
Quand on arrive au bout de ce livre qui vous tient en haleine,
on ne peut s’empêcher de se demander ce que pourrait faire un
gouvernement patriote, pour éviter que n’arrive à la France
cette issue de plus en plus inéluctable.
Dans une période où nos animateurs sont harcelés par les
autorités (ce sont les procureurs nommés par les socialauds
qui déposent plainte contre Pierre Cassen, Christine Tasin et
d’autres contributeurs de RL), par les associations dites
antiracistes, qui font les signalements, et par des
associations islamistes, comme « L’Aube du Savoir », deux
mesures sont à prendre immédiatement.
La France doit redevenir le pays de Voltaire, ce symbole de
Liberté que le monde entier nous enviait, il y a bien
longtemps. Or, maintenant, comme le dit fréquemment le
remarquable Eric Zemmour, notre pays est la démocratie la plus
liberticide d’Europe, on ne peut plus rien y dire. Il n’y a

pas que Riposte Laïque qui subit les foudres de la justice :
Ivan Rioufol, Renaud Camus, Eric Zemmour, Robert Ménard,
Marine Le Pen et nombre d’élus FN, Brigitte Bardot, Boulevard
Voltaire, Fdesouche, Le Salon Beige, Minute, Rivarol, Valeurs
Actuelles, tout le camp patriote a eu, avec des fortunes
divers, le désagrément d’être traîné devant un tribunal, pour
avoir tenu des propos qui heurtaient la bien-pensance. Nous
n’évoquerons même le cas les duettistes Dieudonné-Soral, aussi
peu sympathiques soient-ils. Mais quand le premier a 100
procès contre lui, et le second 40, c’est que la machine est
devenue folle, et cela se vérifie chaque jour.
Cette fuite en avant liberticide, qui rappelle les heures les
plus sombres de notre Histoire, mais aussi le totalitarisme
stalinien, doit cesser. Et pour cela, une solution fort simple
doit être mise dans tous les programmes de ceux qui prétendent
incarner une alternative à 40 ans de pouvoir UMPS : abroger
les lois liberticides Pleven-Gayssot-Taubira, et amnistier
immédiatement tous ceux qui sont encore poursuivis à cause
d’elles.
Demander ensuite le remboursement des sommes rackettées par
ces associations, depuis la mise en place de ces lois.
Suspendre enfin l’ensemble des subventions de ces rançonneurs,
et ordonner une commission d’enquête parlementaire sur leur
activité de ces dernières années, avec possible saisie de
leurs biens, s’il s’avère que leurs sources de financement (on
pense à Soros et aux pays du Golfe) seraient constituées
d’argent sale, venu d’ennemis de la France.
On reviendrait ainsi à la situation qui existait en France,
dans les années 1970 : les seules personnes pouvant déposer
plainte contre un particulier seraient celles qui auraient
subi un préjudice direct.
Parlons ensuite des associations musulmanes qui sévissent sur
notre sol. Là encore, les choses sont fort simples. Une

association musulmane n’a qu’un seul but : militer, selon le
rapport de forces du moment, pour que la France devienne terre
d’Islam. Pour cela, elle encourage l’utilisation de la ruse,
ou de la terreur, en fonction des situations. Et bien
évidemment, avec un pas de deux remarquable, les taupes de
l’islam, les Boubakeur, Bencheikh, Lasfar, Oubrou, Moussaoui
et autres enfumeurs nous vendent un Islam des lumières, un
islam modéré, un islam républicain, un islam laïque, un islam
de France, avec la complicité des collabos et des idiots
utiles. Et ils vendent aux socialistes, en échange des voix
musulmanes, l’idée qu’il faut aider le véritable islam pour
mieux lutter l’intégrisme, qui bien évidemment n’aurait rien à
voir avec la religion d’amour.
Toutes les associations nationales musulmanes, UOIF, CCIF,
CFCM et autres, toutes les officines locales qui réclament
leur mosquées et des accommodements raisonnables, sont
complices de l’islamisation de notre pays, permise et
renforcée par l’invasion migratoire. Aucune d’entre elles ne
peut ignorer que les attentats, commis par leurs extrémistes,
favorisent, par la terreur qu’ils occasionnent, la conquête du
pays. Ils savent tous que les « déséquilibrés » sont des
soldats d’Allah, en mission. Bien évidemment qu’ils les
condamnent officiellement, parce qu’ils ne peuvent pas faire
autrement pour continuer de noyer le poisson. Mais en
attendant,
ces
associations
musulmanes
militent
quotidiennement pour la construction de mosquées, pour le port
du voile islamique partout où cela est possible, pour le
halal, pour les droits particuliers lors du ramadan, pour
l’entrée du religieux dans les entreprises, pour le refus de
la mixité à l’hôpital, donc pour le séparatisme musulman, et
pour que la France s’adapte à l’islam. C’est tout le contraire
du modèle d’assimilation qui a si bien marché, tout au long du
vingtième siècle, jusqu’à la venue, dans les années 1980, de
nombreux musulmans en France, encouragés aux revendications
communautaristes par leurs imams et les discours de Sos
Racisme.

C’est, depuis ces années-là, un travail de sape, une guerre
quotidienne, une conquête méthodique, qui se mène sur notre
sol, pour saper notre édifice laïque, et miner la cohésion
nationale. En agissant ainsi, des millions de musulmans font
leur travail de musulmans, en France, mais aussi en Europe, où
les mêmes phénomènes se retrouvent. Il appartient à ceux qui
prétendent gouverner après les socialistes de nous montrer
qu’ils ont compris les enjeux de l’heure : sauver la France de
l’islamisation et de l’invasion migratoire qui permet de
renforcer la Cinquième colonne, sur notre territoire. Eric
Zemmour et Philippe de Villiers, depuis plusieurs mois,
reprennent intégralement, en l’améliorant grâce à leur talent
et leur culture, le discours que Riposte Laïque et d’autres
véhiculent sur la toile depuis des années.

Le constat est donc implacable. Comme le disait René Marchand,
il y a 6 ans ce jour, aux Assises de Charenton, depuis 14
siècles, l’islam, c’est la guerre. Donc, pour limiter les
dégâts, et éviter de perdre cette guerre qui nous est menée,
sur notre sol, avec la complicité active de collabos de gauche
et d’extrême gauche, mais aussi de droite, il n’y a pas
d’autres solutions que de dissoudre l’ensemble des
associations musulmanes, fermer toutes les mosquées, interdire
le voile, le halal et toutes les marques de visibilité de
l’islam. A ceux qui nous diront que ces mesures déclencheront
la guerre, nous répondrons que ne pas les prendre rendra
inéluctable, et encore plus rapide, cette guerre que décrit le
livre de Laurent Obertone. Ne pas le faire quand il y a 10
millions de musulmans, donc 55 millions de non-musulmans,
c’est s’interdire de le faire quand leur nombre se sera accru,
grâce à l’immigration et à la démographie.
Comment accepter, en 2016, après
que les Français et le monde
association auvergnate islamiste
liée à l’UOIF, puisse attaquer

tous les attentats musulmans
entier subissent, qu’une
comme « L’Aube du Savoir »,
Pierre Cassen et Christine

Tasin devant les tribunaux, pour cette vidéo de Maxime Lepante
?
Ces adeptes de la charia utilisent notre justice, notre
démocratie, la connivence de trop de juges et d’associations
antiracistes pour briser nos libertés publiques, et imposer à
la France la dictature de l’islam, quand notre pays avait su,
jusque dans les années 1980, grâce à notre laïcité, trouver un
équilibre qui permettait à croyants et non-croyants de vivre
ensemble, en se respectant.
Or, l’islam ne peut respecter la laïcité, ne peut tolérer
l’égalité des hommes et des femmes, et ne peut exister avec la
séparation du religieux et du politique. Donc, il ne peut
avoir sa place en France, et être considéré comme une religion
comme les autres.
En écrivant ces lignes, nous ignorons si un procureur membre
du Syndicat de la Magistrature, où une association musulmane
rêvant de la charia en France, ou un Tubiana aux curieuses
fréquentations, ne va pas diligenter une nouvelle plainte
contre nous, pour « incitation à la haine » ou autres
foutaises qui n’ont qu’un seul but : museler les patriotes,
empêcher toute alternative démocratique au mondialisme, quand
un Nicolas Bedos peut qualifier Marine Le Pen de « salope
fascisante », ne pas se présenter au tribunal, et être relaxé.
Ces plaintes, qui se multiplient contre nous, sont une autre
façon, pour des mondialistes qui ont des militants parmi les
juges, de faire la guerre aux patriotes, à la France et aux
Etats-Nations.
Se taire, ne plus écrire sur RL ce que nous disons depuis
bientôt dix ans, sous le prétexte des risques que nous
prenons, ce serait donner raison aux fossoyeurs de la liberté,
et faire progresser l’installation de la charia dans notre
pays.
Nous assumons nos propos, notre ligne, notre liberté de

parole, avec toutes les conséquences qu’elles peuvent avoir,
tout simplement parce que, comme le disait Martin Niemöller,
« le silence des pantoufles est bien plus dangereux que le
bruit des bottes ».
Passez les meilleures fêtes de Noël possible, et songez que
même cet héritage de notre culture, ils veulent nous le voler.
Alors, savourez ceci…
https://www.youtube-nocookie.com/embed/v8O15DogWgg?rel=0

