Ces « réacs » de
islamo-critiques
balancent RL pour
présentables

gauche
qui
rester

Dé
cidément, il ne se passe pas une seule journée sans que
Riposte Laïque ne soit l’objet d’attentions particulières de
la part des médias de propagande.
Quand c’est Juppé qui, voulant nous livrer en pâture, nous
fait porter la responsabilité de sa défaite, c’est trop
d’honneur, et nous trouvons cela normal.
Quand ces sont les associations dites antiracistes, en fait
islamo-collabos, qui déposent plainte contre nous, à des
multiples reprises, on peut trouver cela scandaleux, mais
elles sont payées pour cela.
Quand ce sont des associations musulmanes qui le font, nous
trouvons cela inouï, mais elles sont dans leur rôle, et ne

font que profiter des lois liberticides de la France, et de la
connivence idéologique du Parquet de nombre de juges de gôche.
Quand ce sont des préfets socialistes qui déposent plainte
contre nous, nous savons qu’ils pensent faire un bon placement
pour la suite de leur carrière.
Quand ce sont des journaleux du système, des « Je Suis
Charlie » à la Joffrin-Askolovitch, nous pensons qu’ils se
vengent bassement de ne plus avoir le monopole de
l’information, en ce qui les concerne, le mot
« désinformation » serait plus judicieux.
Quand ce sont des « pointures » (défense de rire) comme
Cazeneuve, Hidalgo ou Pierre Bergé, nous le prenons comme un
hommage de nos pires adversaires politiques, prêts à utiliser
l’appareil d’Etat pour nous réduire au silence.
Là où les choses se compliquent, c’est quand des personnes
considérées comme « islamophobes » par la bien-pensance, se
permettent, pour se refaire une santé et apparaître crédibles,
de nous insulter, de nous salir, de nous livrer littéralement
en pâtures à nos ennemis, qui sont souvent les leurs. Nous ne
leur demandons pas de partager l’ensemble des analyses de
Riposte Laïque, mais au moins de respecter le fait que nous
n’avons jamais écrit le moindre propos raciste en près de dix
ans d’existence, que nous travaillons avec des apostats de
l’islam, que nos principaux animateurs sont menacés dans leur
quotidien et doivent prendre des précautions, et que les
islamistes veulent nous réduire au silence, avec la complicité
des islamo-gauchistes, par tous les moyens.
Il n’y a pas tant de monde que cela en France qui ose
critiquer l’islam, et tellement de personnes qui veulent nous
l’imposer, que cela mériterait au moins de ne pas insulter les
personnes qui mènent un combat proche de celui qu’ils
prétendent mener, pour ouvrir les yeux des Français. On est
très loin du compte.

La première à s’être illustré en la matière est Elisabeth
Badinter. Celle-ci, affolée parce qu’elle avais osé dire que
seule Marine Le Pen défendait la laïcité, avait répondu à
Claude Askolovitch, mandaté pour la sortir de ce mauvais pas,
« qu’elle n’avait rien à voir avec les fachos de Riposte
Laïque ». Jointe par nos animateurs, elle n’a jamais daigné
répondre, et confirmer que ces propos étaient vraiment d’elle.
Donc, elle les cautionne, même si nous pensons qu’ils ont été
inspirés par le journaleux islamo-collabo.
http://ripostelaique.com/le-chien-de-garde-askolovitch-ramenela-brebis-egaree-badinter-dans-le-troupeau.html
http://ripostelaique.com/jai-honte-pour-askolovitch-badinter-q
ui-sunissent-pour-traiter-riposte-laique-de-fachos.html
Dans son registre habituel d’amalgames plus crapuleuses les
unes que les autres, Caroline Fourest (qui a déposé plainte
contre un article d’Elisseievna, paru dans RL, qui ne la
citait jamais !) s’illustre régulièrement, quand elle passe
sur les plateaux de télévision, en qualifiant note site
d’extrême droite.
http://www.bvoltaire.fr/pierrecassen/caroline-fourest-est-elle
-si-loin-de-lextreme-droite,12342
A présent, c’est donc Finkielkraut qui nous qualifie
d’extrémistes, rien de moins, tandis que Kepel se permet de
nous comparer à Breivik sur France Culture, et au CCIF sur
Charlie Hebdo.
Elisabeth Badinter, Caroline Fourest, Alain Finkielkraut et
Gilles Kepel ne sont pas des personnes assez stupides pour
croire ce qu’ils disent. En affirmant cela, ils cherchent
d’abord à préserver leur pré-carré, préférant que cela soit
eux qui occupent les plateaux de télévision que la
concurrence, surtout si celle-ci tient un discours qui montre
les limites du leur. Car, ne leur en déplaise, les faits nous

donnent raison, et leurs fausses pudeurs sur islam-islamisme
nous font perdre du temps, et les transforment, comme le
disait Lucien Samir Oulahbib, en chevaux de Troie de l’islam.
Donc, en livrant Riposte Laïque en pâture à nos ennemis
communs, ils essaient tout simplement, de manière peu
élégante, de se préserver, sachant que leurs quelques
critiques de l’islam (par ailleurs fort timides) leur valent
immédiatement des campagnes de presse haineuses des
associations musulmanes et des gauchistes, qui les accusent de
rouler pour l’extrême droite, voire pour les sionistes…
Et pour prouver le contraire, ces personnes n’ont rien trouvé
de mieux à dire que « C’est pas nous, c’est Riposte Laïque »,
comme des minables petits rapporteurs des cours de récréation.
Chacun appréciera leur grand sens de la solidarité et leur
panache…
Lucette Jeanpierre

