Coupables de trop aimer la
France
Les événements de ces derniers jours, qui ont vu Christine
Tasin subir d’abord de courageuses menaces anonymes de mort,
avant de connaître les insultes et d’autres intimidations du
rappeur nommé Cortex, tombent-ils du ciel ? Pour les mécréants
que nous sommes, la réponse est bien évidemment non !
Ils ne sont que l’aboutissement d’une campagne haineuse contre
Riposte Laïque, qui a commencé en 2009, pendant tout le mois
de septembre.
http://www.ripostelaique.com/-Numero-101-.html
http://www.ripostelaique.com/-Numero-102-.html
La première attaque a été lancée par le site « Prochoix »,
dirigé par Caroline Fourest. Comment résumer la pensée de cet
article ? Dans la plus pure pensée stalinienne : Riposte
Laïque connaît A, qui connaît B, qui connaît C, qui connaît D,
qui connaît E, qui est d’extrême droite, et intégriste
catholique. Donc, Riposte Laïque est d’extrême droite, et
intégriste catholique. Du Fourest-Brancher tout craché ! Usant
de sa notoriété médiatique, elle nous attaquera plusieurs fois
de manière sordide dans « Le Monde » et sur les ondes, à
« France Culture », et n’hésitera pas, dans certaines
conférences, à qualifier RL de « site raciste ».
Cette charge sera relayée par Mohamed Sifaoui, ivre de haine
après RL pour crime de lèse-ramadan. D’autres embrayeront avec
le même refrain, dans les milieux laïques traditionnels, où la
critique du Vatican est considérée comme un acte de résistance
laïque, tandis que la moindre critique de l’offensive
islamiste est forcément jugée raciste.

Rien de tel que de brandir la menace fasciste – totalement
inexistante aujourd’hui, en France – pour agiter le chiffon
rouge, et faire descendre dans la rue des petits gauchistes
venus « casser du facho ». Toulouse fut le paroxysme de cette
haine, comme l’explique, dans une remarquable vidéo, Gérard
Couvert, organisateur de l’apéro du 4 septembre.
http://www.dailymotion.com/video/xesmlb_apero-republicain-toul
ouse-entretie_news
Pourtant, les rassemblements ont eu lieu, et les images,
notamment à Paris, montrent que les discours furent de bonne
tenue. Mais de cela, les médias ne parleront pas, préférant
évoquer, à l’instar d’un article crapuleux du Canard Enchaîné,
des crânes rasés ayant mal parlé à un Arabe !
La quatrième étape ne pouvait que suivre. La personne la plus
exposée, parce que femme, celle qui symbolise aujourd’hui une
certaine résistance républicaine, celle qui refuse de se taire
devant la réalité de l’offensive islamiste en France, ne
pouvait qu’être la cible désignée de ceux qu’André Dufour,
résistant, appelle « Les cafards du net ». Christine a eu
droit à tout, dans le semaine. Menaces de mort, injures, deux
vidéos de Cortex encourageant la violence contre Christine, un
texte ignoble du Post, un faux faisant dire qu’elle appelait à
brûler le Coran, des textes particulièrement orduriers la
comparant à une disciple d’Hitler…

Il est intéressant, au-delà de l’indignation légitime, de
s’interroger : pourquoi tant de haine ? Pourquoi Christine
subit-elle aujourd’hui ce qu’a subi Jean-Pierre Chevènement
dans les années 2000, et ce que subissent régulièrement un
Eric Zemmour, un Ivan Rioufol ou une Marine Le Pen, en 2010 ?
Tout simplement parce qu’ils sont coupables d’un crime
impardonnable pour le système : ils aiment trop la France !
Certes, il y a des différences politiques importantes entre
Jean-Pierre Chevènement, Eric Zemmour, Marine Le Pen, Ivan
Rioufol et Riposte Laïque mais il est intéressant de disséquer
ce qui unit leurs détracteurs.
Pourquoi retrouve-t-on cette connivence étonnante entre :
– La bien-pensance médiatique, incarnée de manière
caricaturale par Caroline Fourest et son inimitable modestie.
Celle-ci s’est fait une carte de visite en affrontant très
courageusement, dans les années 2004-2005, Tariq Ramadan. Cela
a fait d’elle une espèce d’icône de la laïcité, du féminisme,
voire du combat homosexuel, qu’elle met systématiquement en
avant. Mais elle n’a jamais attaqué l’islam, au contraire,
elle a banalisé la gravité de son offensive, multipliant
systématiquement les amalgames avec l’intégrisme chrétien ou
l’intégrisme juif. Elle a été institutionnalisée par le
système, et aujourd’hui, elle sévit au « Monde », sur « France
Culture » et à Sciences Po », trois hauts lieux de la bienpensance. Elle a parfaitement épousé le discours politiquement
correct : l’islam est une religion de paix et d’amour,
pervertie par quelques méchants intégristes. Les rédacteurs de
Riposte Laïque sont des méchants racistes, Eric Zemmour
incarne la France rance, Marine Le Pen est la fille de son
père, une « horrible fasciste », tout comme Geert Wilders,
Fanny Truchelut et les électeurs suisses. Fourest banalise
l’offensive islamiste, et salit ceux qui lui résistent. Elle
est une aubaine pour le système, qui encourage ses prestations
télé.
– Mohamed Sifaoui, « musulman modéré » de service, s’est
longtemps fait passer pour un républicain laïque, qui haïssait
les islamistes. Mais les masques sont tombés. Déjà discrédité

professionnellement par un reportage sur la communauté
asiatique, il a sombré dans un discours haineux qui a montré
sa vraie nature : il est davantage musulman que républicain !
Dans la même lignée qu’une Dounia Bouzar, il entend imposer
l’islam à la République laïque, et voit dans toute critique de
la religion d’amour, de paix et de tolérance un acte raciste
et xénophobe. En outre, cet homme est aujourd’hui à la
direction de SOS Racisme, ce qui explique en partie la dérive
de cette association, qui tenait un autre discours du temps de
Malek Boutih ! Le système capitaliste veut imposer le
communautarisme, pour mieux casser les solidarités sociales.
Rien de tel qu’un Sifaoui, qui crie sa haine contre Eric
Zemmour, contre Marine Le Pen, contre Riposte Laïque, pour
mieux cléricaliser la société, et y imposer l’islam. Une
aubaine pour le capitalisme, ce Sifaoui !

… LA PREUVE

Amis parisiens, nous comptons sur vous dès dimanche, devant
l’ambassade d’Iran, 4, rue d’Iena, à Paris (16e). Amis de
province, nous comptons sur vous, au plus vite, pour
organiser, dans une ambiance conviviale, et dans la meilleure
tradition de notre pays, un maximum de banquets républicains.
Quelque chose est en train de naître, il vous appartient d’y
apporter votre contribution, dans la mesure de vos moyens.
Haut les coeurs !

PROCHAINES INTERVENTIONS DE RL ET DE RR
Samedi 25 septembre, à 15 heures
Riposte Laïque Auvergne et Résistance Républicaine Auvergne
Limousin ont le plaisir de vous inviter à la conférence-débat
qui se tiendra à Vichy
avec
Pierre CASSEN
Galerie, esplanade Napoléon III, hall des Sources
Le combat laïque doit-il être le même en 2010 qu’en 1905 ?
————————————
COMMENT AIDER RIPOSTE LAIQUE
Chèque de soutien à envoyer à l’ordre de Riposte Laïque, à
Riposte Laïque, BP 82035, 13201 Marseille Cedex 1.
Commander « Les dessous du voile », « La colère d’un

Français » : chèque de 19 euros (frais de port compris) à
l’ordre de Riposte Laïque
Commander « Résistance Républicaine » : chèque de 20 euros
(frais de port compris) à l’ordre de Riposte Laïque.
Commander nos autocollants : 4 euros les 10, 20 euros les 100,
50 euros les 300 (frais de port compris).
—————Contact avec Résistance Républicaine :
http://www.resistance-republicaine.fr
Commander le livre « Résistance Républicaine » : Envoyer un
chèque de 20 euros (16 euros et 4 euros de frais de port) à
l’ordre de Riposte Laïque, BP 82035, 13201 Marseille Cedex 1.
Commander le livre sur Amazon :
http://www.amazon.fr/Résistance-Républicaine-Cyrano-équipe-RL/
dp/2953604219/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1275659145&sr=1-3

