Calais : A ceux qui ne
comprennent pas que RL puisse
défendre Civitas

J’ai

parcouru

rapidement

quelques

commentaires de lecteurs de Riposte Laïque qui se croyaient
autorisés à ironiser sur le soutien que Riposte Laïque a
accordé à Civitas, à travers l’enseignante Marie-Jeanne
Vincent.
Ayant été le premier à écrire sur ce sujet, je me sens
autorisé à répondre à ceux à qui ce paraît poser problème, et
qui en profitent pour contester notre label « laïque ».
A Riposte Laïque, nombre de contributeurs, à l’image de
Christine Tasin, n’aimeraient pas forcément vivre dans une
société régie par les principes de Civitas.
http://resistancerepublicaine.eu/2016/10/02/jai-deux-ennemis-l
islam-et-alain-escada-president-de-civitas/
Pour autant, d’autres contributeurs ne considèrent pas correct
de renvoyer dos à dos le président de Civitas, Alain Escada,
et l’islam, même si on peut reprocher au premier une certaine
complaisance, parfois, par rapport à la religion des disciples
d’Allah.
Ainsi, Pierre Cassen entretient de bons rapports avec Thierry
Bouzard, avec qui il a fréquemment échangé lors de la

quinzaine contre l’invasion migratoire, organisée il y a
bientôt un an. Notre fondateur avait même invité le
responsable « actions » de Civitas à prendre la parole, au
Trocadéro.
Cela fait sans doute partie de spécificités qui surprennent
les sectaires qui pensent qu’on ne peut militer qu’avec des
personnes avec qui on partage à peu près tout. A Riposte
Laïque, nous n’avons qu’une seule règle : la défense de la
France contre l’islamisation permise par l’invasion
migratoire. Et nous savons que dans cette résistance qui se
construit, il y aura de tout… comme en 1940. Nombre de
résistants n’auront pas le même point de vue sur les juifs,
sur l’avortement, sur la Russie, sur les Etats-Unis, sur
Israël, sur le système économique, sur l’écologie, sur notre
Histoire, sur la famille, sur l’homosexualité…
Et alors ? On s’en fout ! Cela se réglera ensuite, pour
l’instant, comme en 1940, l’essentiel est de s’unir contre
l’envahisseur.
Concernant l’affaire de Marie-Jeanne Vincent, aurions-nous dû
nous taire, sous le prétexte que nous ne partageons
probablement pas la même vision de la société que ce
professeur de français et de théâtre. Cela aurait été, de
notre part, une lâcheté sans nom. Car, dans ce dossier, il y
avait les oppresseurs et une opprimée. Il y avait les
agresseurs et une agressée. Il y avait la gauche polpotiste
qui avait décidé d’éliminer professionnellement une
enseignante exemplaire mais politiquement incorrecte.
Or, la gauche polpotiste, que Gilles-William Goldnadel appelle
les islamo-gauchistes, persécute tous ceux qui ne pensent pas
comme elle. C’est donc le devoir de tous les pans de la
Résistance d’afficher d’abord une solidarité sans faille pour
défendre la liberté des uns et des autres. Et les laïques
dignes de ce nom ont toujours défendu la liberté d’expression,

surtout celle de ceux qui ne pensent pas comme eux.
Personnellement, quand je militais à gauche, j’avais déjà
cette cohérence. Je n’étais pas communiste, mais je soutenais
les communistes persécutés dans les dictatures, qu’elles
soient espagnoles, grecques, chiliennes ou argentines.
De même, je n’étais pas catholique, mais je soutenais les
catholiques persécutés par les communistes polonais, suite au
coup d’Etat de 1981 contre Solidarnosc.
Je suis ravi, presque 40 ans plus tard, de retrouver cet état
d’esprit à Riposte Laïque. C’est d’ailleurs pourquoi j’y écris
toujours avec autant de plaisir.
Pour moi, les nommés Manon Müller, Philippe Hénon, Anne-Sophie
Ligniert, Grégory Lefebvre, Olivier Menu, Francis Peduzzi ou
Vincent Dhelin sont faits du même moule que les bourreaux des
juntes grecques, chiliennes ou argentines. Ils auraient fait
merveille dans les dictatures communistes. Ils incarnent le
totalitarisme, la dictature de la pensée unique, la
répression.
Ils sont de la même famille politique que ceux qui multiplient
les procès contre nous et contre tous les patriotes coupables
de trop aimer la France.
Ils incarnent les petits flics de la pensée, ceux qui
permettent l’existence des camps de concentration et des
goulags.
Il est donc à l’honneur de Riposte Laïque de défendre, une
fois de plus, les victimes, contre les bourreaux.
Martin Moisan

