Copé-Mariani ou la couardise
de l’UMP
Il s’est passé dans la semaine plusieurs événements qui sont
révélateurs de l’accélération de la dictature rampante qui
gagne notre pays. Le député de l’UMP, Thierry Mariani,
commentant la capture de plus de deux cents écolières par le
groupe islamique Boko Haram, a affirmé que l’esclavage n’avait
pas attendu l’arrivée des occidentaux pour sévir en Afrique.
Une vérité historique connue de tous ceux qui ont eu la
curiosité de lire, entre autres, « Le Génocide voilé » du
chercheur franco-sénégalais Tidiane N’Diaye, et qui donc
n’ignorent rien de la barbarie et de l’ampleur de l’esclavage
musulman depuis le septième siècle.
[youtube]FhJH4O5lISk[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=FhJH4O5lISk
Immédiatement, dans un scénario bien rodé, les aboyeurs du
système sont entrés en action. On commence par Yann Galut,
député de l’aile gauche du PS, qui, sans chercher à savoir si
les propos du vice-président de l’UMP sont vrais ou faux,
décrètent qu’ils sont scandaleux et honteux. Et, interpellant
Copé, il exige de lui des sanctions contre l’hérétique (on se
demande au nom de quoi). Et Copé, au lieu de renvoyer dans ses
buts ce roquet, ne trouve rien de mieux qu’à gémir, de concert
avec toute une bien-pensance qui lynche, une journée durant,
Mariani, qu’il « regrette ces propos ». Mariani, dans un
premier temps, persiste, et, au bout de 24 heures, à la suite
d’on ne sait quelles menaces, laisse dire par Copé que son
tweet avait dépassé sa pensée.
Rien d’étonnant de la part de Copé. Plus de deux ans plus tôt,
Christian Vanneste, à quelques semaines de l’élection
présidentielle, avait, dans un autre registre, osé affirmer

qu’aucun homosexuel en France n’avait été déporté par les
nazis à cause de son identité sexuelle. Lui aussi avait subi
deux journées de lynchage ininterrompues, avant de se voir
désavoué par Nicolas Sarkozy et viré par le même Copé, qui le
priva de l’investiture UMP aux législatives. Pourtant, et Eric
Zemmour le confirmera, il n’avait fait, comme Mariani, que
dire des vérités historiques connues de tous.
[youtube]P8Ii9CaML9E[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=P8Ii9CaML9E
Rappelons-nous de l’attitude du pleutre Copé, lors de la
fameuse histoire des petits pains au chocolat, lors de la
primaire UMP. Le maire de Meaux avait suscité une tempête pour
avoir repris une anecdote authentique, racontée par le maire
de Montfermeil, Xavier Lemoine, sur la difficulté de
s’alimenter, dans certains quartiers, pour les non-musulmans,
en période de ramadan.
[youtube]VmzoPK94ko8[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=VmzoPK94ko8
Naturellement, ce n’étaient que des propos de campagne,
puisque peu après, le même Copé baissait sa culotte devant le
CFCM, et présentait des regrets, de manière particulièrement
minable, comme l’évoque Paul Le Poulpe dans cet article. Et un
tel personnage rêve de diriger la France un jour !
http://ripostelaique.com/cope-baisse-son-froc-devant-moussaoui
-qui-retire-sa-plainte.html
En même temps que les duettistes de l’UMP Copé-Mariani nous
montraient leur vrai visage, celui de pleutres prêts à
s’humilier devant l’islam et ses disciples, à la moindre
secousse médiatique, sur RTL, Eric Zemmour, évoquant la
démission de l’Etat devant un de ses rôles régaliens, la
sécurité des Français, concluait son intervention par ces mots

: « Les grandes invasions d’après la chute de Rome sont
désormais remplacées par des bandes de Tchétchènes, de Roms,
de Kosovars, de Maghrébins, d’Africains, qui dévalisent,
violentent ou dépouillent. Une population française sidérée et
prostrée crie sa fureur, mais celle-ci se perd dans le vide
intersidéral des statistiques ».
[dailymotion]http://www.dailymotion.com/video/x1t9spj_en-matie
re-de-delinquance-notre-etat-fait-illusion_news[/dailymotion]
http://www.dailymotion.com/video/x1t9spj_en-matiere-de-delinqu
ance-notre-etat-fait-illusion_news?start=4
Cette fois, c’est le Cran qui a dégainé le premier, et
demandé, rien de moins, à RTL de licencier son chroniqueur.
Pour l’instant, les autres racketteurs de l’antiracisme n’ont
pas encore réagi. Mais cette fois, ils n’ont pas affaire à une
planche pourrie de l’UMP. Le journaliste persiste et signe,
et, lors d’une émission face à l’ineffable Nicolas Domenach,
il affirme tout de go n’avoir aucun mot à retirer à ce qu’il a
affirmé. Il n’hésite pas, avec beaucoup de pertinence, à
comparer le Cran et la clique des antiracistes au sénateur
américain d’extrême droite Mac Carthy, qui, dans les années
50, voulait priver de travail quiconque était suspecté de
sympathie communiste.
[youtube]TR7f-zNGQyQ[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=TR7f-zNGQyQ
Le courage et la fierté d’Eric Zemmour nous rappellent ceux de
Marine Le Pen, au lendemain de ses propos sur l’occupation des
rues de Paris par des prieurs musulmans. Aucune excuse, aucun
repentance, des propos affirmés et maintenus. Ils nous font
penser à l’écrivain Renaud Camus, lors de son procès, intenté
par le Mrap, devant la 17e chambre. Le président du parti de
l’Innocence se permettra même, en fin d’audience, de faire le
procès du Mrap, devant son avocat, Maître Meyrat, héberlué.
Ils nous rappellent, de manière plus proche, le panache de

Josiane Filio, à Carcassonne. Accusée, avec le leader
identitaire Richard Roudier, d’avoir qualifié le préfet
Boucault d’incompétent, notre collaboratrice, défendue par
l’avocat de gauche Nicolas Gardères, n’acceptera pas un
verdict la reconnaissant coupable, et, bien que n’ayant écopé
que de 200 euros d’amende avec sursis, fera appel de son
procès, par dignité, et pour que Boucault ne s’en sorte pas
aussi facilement…
Les propos d’Eric Zemmour sont, d’autre part, exactement les
mêmes que ceux de Pierre Cassen, lors de son procès en appel,
le 5 mars dernier, où, en compagnie de Pascal Hilout, il
devait faire face à la meute des antiracistes. Quand le
président l’interrogea, pour savoir s’il regrettait ses
propos, notre fondateur répondra : « Si je devais réécrire cet
édito, je n’en changerai pas un mot ». Il avait déjà tenu les
mêmes propos aux policiers qui l’interrogeaient, avant
l’instruction du procès, et lui avaient proposé, dans un but
d’apaisement, de retirer les deux articles incriminés du site
RL.
[dailymotion]http://www.dailymotion.com/video/xgryl1_pierre-ca
ssen-auditionne-suite-a-une-plainte-de-laldh_news[/dailymotion]
http://www.dailymotion.com/video/xgryl1
Nous n’avons aucun doute, d’autre part, sur le fait que
Christine Tasin, traînée devant le tribunal, à Belfort, le 2
juillet prochain, pour avoir dit, entre autres, « L’islam est
une saloperie » (2’10), ne présentera aucune excuse, et
persistera dans ses propos, y compris au sein du tribunal.
[youtube]SJlBYwT5ziM[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=SJlBYwT5ziM
Cela s’appelle de la fierté, de l’honneur, de la dignité, et
c’est très Gaulois, n’en déplaise aux Copé-Mariani qui

choisissent l’humiliation par peur des médias, des
associations musulmanes et des juges.
Que dire, dans ce contexte de véritable chasse aux sorcières,
de la récente condamnation d’un automobiliste qui, exaspéré
par la présence de deux femmes voilées, leur avait dit, sous
le ton de la plaisanterie : « vite, vite, il y a un cochon qui
arrive ». Alors que, dans un premier temps, le tribunal
correctionnel de Reims avait débouté les plaignantes, la Cour
d’Appel, pour le plus grand plaisir des sites islamistes, a
condamné à une lourde amende l’automobiliste taquin.
http://www.delitdimages.org/attention-dire-vite-viteil-y-un-co
chon-qui-arrive-est-un-parole-raciste-condamnee-par-lajustice/
Un jugement qui en lit très long sur la dégénérescence d’une
partie de la magistrature, accélérée par les orientations de
Taubira et ses complices du Syndicat de la Magistrature. Un
verdict qui confirme la pression quotidienne qu’exerce l’islam
sur l’ensemble de notre société. Un procès qui confirme le
climat inquiétant, à la veille des élections européennes.
Cela a commencé par Dieudonné, contre lequel Valls a pris de
nombreuses libertés avec les libertés publiques. Nous
constatons que même Charb s’enhardit, et imite des jihadistes
français opérant en Syrie, affirmant qu’on peut tuer et violer
au nom du prophète. Pire que les propos de Christine Tasin !
Charlie Hebdo va-t-il déborder RL ? Et bien sûr,
immédiatement, un site musulman brandit des menaces
judiciaires !
[youtube]oXIyDvdnzLU[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=oXIyDvdnzLU
http://www.islametinfo.fr/2014/05/06/charlie-hebdo-sessaie-a-l
a-video-et-insulte-ouvertement-lislam-et-les-musulmans/
Sachons savourer ce sketch des « Inconnus », amalgamant la
série télévisée américaine « Les envahisseurs » aux « nouveaux

venus » qui ressemblent beaucoup à des musulmans. Tout
simplement parce qu’il ne serait plus possible aujourd’hui,
avec les vautours et les imposteurs de l’antiracisme.
[dailymotion]http://www.dailymotion.com/video/xrb80h_les-envah
isseurs-les-inconnus_fun[/dailymotion]
http://www.dailymotion.com/video/xrb80h_les-envahisseurs-les-i
nconnus_fun
Nos dirigeants, de plus en plus désavoués par les électeurs,
paraissent prêts à toutes les remises en cause démocratiques,
et notamment la liberté d’expression, pour se maintenir au
pouvoir. Ils veulent mettre internet sous le contrôle du CSA.
Placé veut favoriser les poursuites judiciaires contre les
mal-pensants du net. Puis Hollande a évoqué, lors d’un
entretien avec Bourdin (qui ne l’appelait même pas M. le
Président), la possibilité de différer les prochaines
élections régionales de un an !
Cette même Union européenne qui se permet de donner des
feuilles de route aux différents gouvernements, sommés d’être
capables d’imposer, par tous les moyens, une politique de
rigueur à leur peuple, et de mettre fin au plus vite à toute
référence d’Etat-Nation et de protectionnisme.
Dans ce contexte, exaspérés par la fuite en avant des
socialistes, de nombreux électeurs pourraient être tentés de
voter pour l’UMP. Pourtant, sur l’Union européenne, ceux-ci,
en dehors de quelques gesticulations électoralistes de
certains leaders comme Wauquiez, n’ont rien d’autre à proposer
que les socialistes. L’épisode Mariani-Copé confirme, mieux
que de longs discours, que nous n’avons affaire qu’à des
tigres de papiers et des pleutres. S’ils accédaient au
pouvoir, ils se coucheraient devant l’Union européenne et
devant l’islam de la même façon que nos dirigeants actuels.
Alors, le 25 mai, pour châtier le PS et ses complices, ne
votez pas collabo, votez patriote !

COMMANDER LE LIVRE DE FABIEN ENGELMANN
Du gauchisme au patriotisme, itinéraire d’un ouvrier élu maire
d’Hayange, par Fabien Engelmann
Préface : Itinéraire d’un esprit libre, par Pierre Cassen
Chapitre 1 : La prise de conscience de la souffrance animale
Chapitre 2 : Ma découverte de Lutte ouvrière et d’Arlette
Laguiller
Chapitre 3 : La candidate voilée de NPA et ma rencontre avec
Riposte Laïque
Chapitre 4 : Exclu de la CGT pour crime de patriotisme
Chapitre 5 : Le monde ouvrier, les abandonnés de la gauche
Chapitre 6 : Mon premier bureau politique au Front national
Chapitre 7 : Tour d’horizon de l’actualité
Chapitre 8 : La campagne municipale d’Hayange
Epilogue : La victoire du 30 mars, par Caroline Alamachère
18 euros, frais de port compris :
Paypal : http://ripostelaique.com/acheter-nos-livres/
Chèque à l’ordre de Riposte Laïque, BP 10001, 78570 Chanteloup
COMMANDER LES LIVRES RECENTS DE RIPOSTE LAIQUE
Vous pouvez adresser un chèque de 19 euros (frais de port
compris) pour acheter « Opération Pédalo ».
Vous pouvez adresser un chèque de 23 euros (frais de port
compris) pour acheter « Islamectomie »

Vous pouvez adresser un chèque de 24 euros (frais de port
compris) pour acheter Reconquista ou Mort de l’Europe.
Pour l’Europe : ajouter 5 euros.
Pour le reste du monde : ajouter 10 euros .
Vous pouvez également le commander par paypal, en cliquant sur
le lien suivant : http://ripostelaique.com/acheter-nos-livres/
Vous
pouvez
aussi
les
commander
sur
Amazon
:
http://www.amazon.fr/Islamectomie-Ydir-Aberkane-Cm/dp/29536042
6X
http://www.amazon.fr/Operation-Pedalo-Paul-Poulpe/dp/295360425
1
COMMANDER LES AUTRES LIVRES DE RIPOSTE LAÏQUE
D’abord, bien les connaître, ce que permet cette présentation.
Vous pouvez ensuite les commander sur ce lien.
http://ripostelaique.com/acheter-nos-livres/
Vous pouvez d’autre part envoyer un chèque à Riposte Laïque,
BP 10001, 78570 Chanteloup.

