Lettre à Pierre Cassen :
pourquoi
je
cesse
toute
publication d’articles dans
Riposte Laïque
Pierre,
Par cette lettre, je t’annonce ma décision de suspendre sine
die toute production d’articles de moi et de mon cercle
Laïcité et République sociale au sein de la publication
Riposte Laïque.
C’est avec douleur que je prends cette décision, vu mon amitié
envers toi qui ne faiblit pas, et vu le travail colossal qu’a
fait Riposte Laïque depuis sa création en publiant toutes les
atteintes à la laïcité et à la république recensées.
Mais mes amis du cercle m’ont fait remarquer que la prise de
position officielle de Riposte Laïque contre le projet de loi
sur le mariage pour tous signifiait ipso facto la trahison de
Riposte Laïque envers l’élémentaire de la laïcité qui est
justement de s’opposer aux oukases totalitaires des
organisations religieuses dans les lois de la société civile,
qu’elles soient en l’occurrence catholiques ou musulmanes.
C’est avec consternation aussi que beaucoup de mes amis et
moi-même ont constaté le soutien, non seulement d’une flopée
de contributeurs et contributrices, mais aussi de responsables
(ou qui se le prétendent) de Résistance Républicaine à la
manifestation du 13 janvier qui a rassemblé les véritables
primates obscurantistes qui déshonorent la France des Lumières
Et puis, les événements se sont accélérés ces derniers mois

J’ai
vu
avec
stupéfaction la complaisance de la rédaction de RL envers des
responsables de Résistance Républicaine s’acharner de la
manière la plus bête qu’il soit à tout article mettant en
cause le totalitarisme de l’Eglise Catholique, d’autres
d’accuser et de salir Christiane Taubira en la traitant de
raciste, laquelle au moins s’est grandie en faisant face à la
meute des députés UMP, comme Simone Veil
en son temps s’est
opposé à la meute des députés UDR lors du vote de loi sur la
liberté de l’avortement
Quelle que soit sa politique pénale laxiste condamnable mais
qui ne se distingue guère de celle de ses prédécesseurs UMP,
il n’est pas tolérable que Riposte Laïque laisse les insultes
se multiplier contre elle, et dont beaucoup d’insultes
ressemblent à d’authentiques appels au meurtre, comme le
faisaient les ligues fascisantes dite patriotiques d’avant
guerre.
Là, la cohabitation devient irrespirable dans Riposte Laique
Ou est le temps où d’authentiques militants et militantes
laïques comme Guylain Chevrier, Paul Ramon, Annie Sugier,
Hervé Boyer, etc.., écrivaient d’intéressantes analyses mais
qui ont préféré depuis à tirer leur révérence, essentiellement

d’ailleurs quand Résistance Républicaine s’est constituée en
2010 sur des bases non pas laiques mais d’islamophobie
primaires ? Ou est le temps où Riposte Laïque publiait des
pétitions contre le port en publique du voile islamique,
pétition patronnée par un sénateur de gauche et une ancienne
ministre de droite ?
Mais j’arrête là la polémique qui ne sert plus à rien vu la
nature des lecteurs de Riposte Laïque qui ont changé
progressivement depuis 2010 ; d’une majorité de lecteurs
défendant la laïcité, Riposte Laïque s’est attachée désormais
une majorité de lecteurs obsédés par la défense « d’une
société blanche, chrétienne « (je cite les propos récents et
publiés d’une responsable de Résistance Républicaine), ce qui
est, bien sur, à l’antipode de la défense d’une société
laïque.
Je donne rendez-vous aux quelques authentiques lecteurs
laïques qui restent à Riposte Laïque à septembre-octobre 2013
où un site de combat laïque est en préparation depuis
plusieurs semaines et verra le jour sous l’égide de notre
cercle Laïcité et République sociale, dans lequel nous
combattrons aussi bien le totalitarisme catholique que le
totalitarisme islamique.
Mais je reconnais avec force que l’action de Riposte Laïque a
été fondamentale pour ces 5 ou 6 dernières années en dénonçant
avec détermination les prières illégales avec occupations de
rues des groupes islamiques modérées ou pas, avec la
complicité, voire la négation, des organisations dites
antiracistes BCBG qui polluent notre société. C’est cette
action qui a été déterminante, ça je peux l’assurer, pour
faire prendre conscience aux organisations laïques maçonniques
progressistes comme le GODF (50 000membres dont maintenant
1500 adhérentes), le Droit Humain , la Grande Loge Féminine de
France, la Grande Loge Mixte de France et la Grande Loge Mixte
Universelle), soit un total d’environ 90 000 membres, que la
laïcité se défendait non seulement contre l’Eglise Catholique

mais aussi contre les organisations islamiques, ; le tourant
vient de se faire. Même si ce sont seulement les 2/3 de leurs
membres qui s’engagent efficacement et concrètement dans le
combat de défense d’une république laïque contre les
totalitarismes catholiques et islamiques, ça sera toujours
sans commune mesure dans l’efficacité avec le petit millier
d’adhérents de Résistance Républicaine qui se plaisent
uniquement dans des anathèmes stupides.
La lutte laïque
authentique est coordonnée maintenant par le Comité Laïcité
République de Patrick KESSEL qui a repris force et vigueur en
ne se laissant pas entrainé par les projets destructeurs du PS
comme le vote aux étrangers et par l’islamo gauchisme de la
LDH, du MRAP et de Libre Pensée. Il prend efficacement la
défense des laiques arabes (prix de la laicité à Djemila
BENHABIB, promotion du livre de Jeannette BOUGRAB), que semble
abandonner depuis un certain temps Riposte Laique et
Résistance Républicaine, préférant publier des articles
xénophobes qui font fuir désormais nombre de militants laiques
arabes d’ici et d’ailleurs.
Le Cercle Laïcité et République Sociale prendra toute sa part
à ce combat par la diffusion de son site à l’automne prochain,
et, comme à l’accoutumée, ne se pincera pas le nez s’il faut
appeler à des manifestations contre le fascisme islamique même
aux cotés de gens peu recommandables comme il l’a déjà fait,
mais la meme démarche se fera contre le totalitarisme de
l’Eglise Catholique.
Mais, au cercle Laicité et République sociale nous
continuerons d’être aux cotés de Pascal et de Pierre dans leur
défense contre la persécution judiciaire qu’ils subissant de
la part de la LDH, de MRAP, de SOS-Racisme, organisations
totalitaristes
antirépublicaines
et
anti
laïques,
spécialisées contre la liberté d’expression par conviction d’
islamogauchisme, car nous, nous ne changeons pas notre façon
de voir, donc nous ne changeons pas de camp.
Amitiés à toi

Hubert SAGE
Président du Cercle Laïcité et République sociale.

