Christine,
Radu,
Pascal,
Pierre, Anne, Maurice et les
autres…
Toulouse, Casseurs, justice, police, Galinier, Turquie, Union
européenne, élites contre peuple… Pierre Cassen répond (16
minutes)
http://www.prechi-precha.fr/?p=456
Christine Tasin défend l’école républicaine, dans un superbe
montage de 19 minutes…
Feu sur le politiquement correct : une savoureuse vidéo de 18
minutes…
Riposte Laïque: entretien video avec Pierre Cassen
envoyé par prechi-precha. – L’info internationale vidéo.
Interview de Pascal Hilout sur la symbolique du voile, par
Jean Robin (10 minutes)
http://www.dailymotion.com/video/xchygc_liberte-voilee_news
Audition de Pascal Hilout, à la mission parlementaire sur le
voile intégral, le 2 décembre 2009.
http://www.assemblee-nationale.fr/13/commissions/voile-integra
l/voile-integral-20091202-3.asp
Journée du 8 mars 2010 : Claude Reichman interviewe Pierre
Cassen (30 minutes)
http://www.reichmantv.com/media/F38.wmv
Identité nationale, votation suisse, mission parlementaire sur
le voile intégral, débouché politique : entretien de 1 heure
avec Pierre Cassen par Radio La Luette.
http://luette.free.fr/spip/spip.php?article271
http://fr.sevenload.com/videos/Cr8ztj1-Pierre-Cassen
Interview donnée à Radio Libertaire par nos deux
collaborateurs, Anne Zelensky et Pierre Cassen, qui expliquent
fort bien la philosophie de notre journal.

http://www.ripostelaique.com/Anne-Zelensky-et-Pierre-Cassen.ht
ml
Conférence Pierre Cassen à Saint-Leu
–
CONFERENCE 1ERE PARTIE VERSION COURTE
Uploaded by JFORUM-fr. – News videos from around the world.
– 2e partie
– 3e partie
Débat Pierre Cassen – Marc Blondel sur RFI : faut-il légiférer
contre la burqa ?
http://www.ripostelaique.com/IMG/mp3/RFI_-_26_01_2010_a_18h14_
-_18h31_TU_Debat_Cassen_Blondel.mp3
Pierre Cassen à I-Télé, interviewé par Robert Ménard, le 15
juin
http://www.ripostelaique.com/I-Tele-Pierre-Cassen-repond-aux.h
tml
Pascal Hilout à France 24, le 17 juin
http://www.france24.com/fr/20100617-debat-France-Islamisme-int
egration-Facebook
http://www.france24.com/fr/20100617-debat-France-Islam-integra
tion-partie-2
Radu Stoenescu à France 24, le 17 juin (en anglais)
http://www.france24.com/en/20100617-debate-France-Islam-integr
ation-Facebook
http://www.france24.com/en/20100617-debate-France-Islam-integr
ation-Facebook-part-2
Christine Tasin répond à l’AFP, le 18 juin
http://www.dailymotion.com/video/xdqwnr_christine-tasin-de-res
istance-repub_news
Radu Stoenescu sur France 24, le 7 juillet (en anglais)
http://www.france24.com/en/20100708-france-24-debate-why-ban-b
urqa-french-national-assembly-debate-bill
http://www.france24.com/en/20100708-france-24-debate-why-ban-b
urqa-french-national-assembly-debate-bill-part2
Maurice Vidal répond à Jean Robin dans « enquête et débat » du
23 juillet

http://www.enquete-debat.fr/archives/maurice-vidal-la-republiq
ue-francaise-recule-devant-lavancee-de-lislam/
En 3 minutes, sur France 24, Pascal Hilout met les pieds dans
le plat !
http://www.nationspresse.info/?p=103795
Défense d’Eric Zemmour, par Pierre Cassen, dans un débat avec
Serge Abed, monarchiste catholique traditionnaliste (59
minutes)
http://www.enquete-debat.fr/archives/echec-et-mat-pour-ou-cont
re-eric-zemmour

