Courrier des lecteurs
La citation de la semaine :

“ Le socialisme, c’est la philosophie de l’échec, le credo des
ignares et le prêche des envieux, sa mission est de distribuer
la misère de manière égalitaire pour le peuple.”
Winston CHURCHILL 1953

Léo Ferré : « La gauche est une salle d’attente
pour le fascisme »
Je suis un lecteur assidu de Riposte Laïque et marié à vos
idées. Je vous envoie un lien qui en dit long en peu de mot.
«
Monsieur
Léo
Ferré
»
:
http://fr.sott.net/article/16464-Leo-Ferre-La-gauche-est-une-s
alle-d-attente-pour-le-fascisme
Serge*

A Manuel Gomez, à Cayenne etc..

Bonjour Monsieur,
Vous avez raison, la seule solution
serait d’éloigner définitivement ces délinquants récidivistes
qui en fait n’en sont pas ! Je m’explique : Nous les
considérons comme des délinquants récidivistes et nous avons
raison d’un certain point de vue mais tort d’un autre car nous
devons aussi – ET SURTOUT- bien graver dans nos cervelles
occidentales comment, eux, se considèrent : Ils sont avant
tout, des musulmans, donc des jihadistes et leurs méfaits
sont, selon eux, des bienfaits, des actes de bravoure, de
défiance, de conquête, bref, des rezzous dans le Dar al harb.
Ainsi, les notions de délinquance, de récidive, multiple ou
non, ne signifient pas pour eux la même chose que pour nous :
Ils y voient une glorification non seulement à leurs propres
yeux mais aussi à ceux de leur communauté, de l’OCI, bref, de
l’Oumma qui a le coran et la sharia, et non ce code civil,
comme références. Et ce que nous appelons récidive, pour
eux, n’est que persévérance dans leur honorable combat. Il
n’est qu’à voir comment sa communauté est venue soutenir
l’assassin de Jacques Blondel, scandant
» Marwane, Marwane,
Marwane » pour le supporter, lui montrer son soutien alors
que pour nous, un tel lâche est une honte, un assassin à
blâmer
dans notre communauté judéo-chrétienne.
Dans ce
contexte, aucune peine de prison, de TIG ou autre décision de
Justice ne saurait les calmer ou changer leur vision, leur
orientation, leur mission. Bien au contraire.
Il faut donc,
si nous voulons régler le problème, les éliminer physiquement
de notre territoire. Moi, je rêvais (utopiquement j’en
conviens) d’acheter un néo Libéria où nous les expédierions
tous, délinquants ou non, bref, tous ceux qui n’acceptent pas
la France et ses valeurs. Mais où ? La Guyane de Taubira (ça
lui ferait les pieds!) ? Non, impossible, il faut une île au
milieu d’un océan infesté de requins, sinon, vous les
connaissez, hein ? ………
Dans le contexte de cette utopie, je
suis absolument certain qu’un sondage donnerait l’immense
majorité des Francs-Souches* d’ accord pour se cotiser, au
lieu de payer des impôts à fonds perdus, afin d’acheter l’île
en question et payer les bateaux charters aller simple. Un

beau rêve, certes, mais seulement un rêve d’irréel, hélas,
face au cauchemar, lui bien réel, qui nous attend et dont
nous vivons, hélas, déjà les prémices au quotidien.
IL N’Y
AURAIT PAS D’AUTRE SOLUTION POUR AVOIR ENFIN LA PAIX ET VIVRE
CHEZ NOUS SELON NOS VALEURS, ACCUEILLANTS CEPENDANT À TOUT
ÉTRANGER QUI LES RESPECTERAIT, LES ADOPTERAIT. Et ça
inclurait, je crois, tous les humains du Monde à l’ exception
des musulmans, les seuls à être dans l’impossibilité de
l’accepter.
Alors, voyez-vous, ce n’est pas pour demain, ni
pour après demain, ni même pour jamais, je le crains. À moins
d’ une guerre civile dont la victoire nous serait plus qu’
improbable car à leur
jeunesse très (trop !) nombreuse,
agressive, turbulente et déterminée nous n’avons à opposer
qu’ une France de Vieux, attachés à leur tranquillité, à leur
consommation, à leur confort et qui n’ ont pas stocké des
armes dans leurs caves ou leurs temples. Surtout pas de
vagues, dormez tranquilles, braves gens!… Mais, idiots, le
tsunami médinois viendra quand même et vous emportera tous et
votre confort avec, et moi avec, aussi ! Et si d’aventure
d’Aucuns entraient en résistance armée, ce serait un dernier
baroud pour sauver l’honneur car, ne nous leurrons pas, cette
fois-ci les Américains ne viendront pas, trop contents de voir
leur projet américano-saoudien sur l’Europe s’accomplir.
Merci pour vos publications et bonne continuation.
Bien à Vous.

Martin*

L’armée?

Bien sûr, l’armée, mais, n’est ce déjà pas trop tard ? Les
stratèges musulmans ont bien compris qu’il y aurait un jour,
fatalement, un affrontement armé entre les Français et les
envahisseurs et que l’armée devrait intervenir pour faire
respecter la république française et ses lois. Il est à

craindre qu’une vaste opération d’infiltration de l’armée par
des recrues musulmanes ne soit en cours; il n’y a qu’à aller
sur Google: ”L’armée française infiltrée par les musulmans ?”
pour se rendre compte que le mal est en train de se mettre en
place; un témoignage d’un récent retraité de l’armée résume la
situation :”En opérations dans des pays musulmans on se
méfiait plus des musulmans sous nos ordres que de ceux d’en
face”! Le récent mariage à Orange entre un soldat “issu de la
diversité” et une gendarmette d’origine marocaine au cours
duquel force drapeaux marocains et algériens furent déployés
et où les couleurs françaises étaient absentes, est la
parfaite illustration du danger qui sommeille. Un musulman de
l’armée française va-t-il abattre son « frère musulman » de
l’autre bord? J’en doute…. Qu’en pensez-vous, mes amis ? Très
amicalement.
Jean-Paul*
(*) Certains disent les Franchouillards ou les
Sous-chiens, moi je préfère Francsouche ou Francs-souche)

Suite Cayenne
Votre article sur les prisons et le bagne souhaitable ; il y a
déjà plus simple : En prison, ne mettre qu’une planche pour
dormir et du pain et de l’eau pour seule nourriture : il y en
aura tout de suite moins à faire les cons ; et plus question
de salle de sport, bibliothèque etc… De la rigueur simplement.
Appelé du contingent en 1982, j’ai, après mes classes, été
affecté au service de l’ordinaire (restauration) mais au
bureau, en comptabilité. Etant à l’Esmat à Châteauroux nous
devions avec un adjudant- chef de carrière passer les marchés
et commandes de nourriture pour la prison de St-Maure,
centrale située juste à côté, et à cette époque déjà, les
tôlards avaient le droit à une meilleure catégorie de
nourriture que nous-mêmes honnêtes citoyens contraints d’être
enfermés également durant un an !!!!
Cela, je ne peux
l’oublier, tout comme le fait que durant cette incorporation,

un autre militaire du rang appelé lui-aussi, a volé dans ma
voiture et dans d’autres sur le parking intérieur de la
caserne alors qu’il était de faction pour justement garder ce
parking ; retrouvé rapidement il passa devant le tribunal
militaire qui se déclara incompétent alors qu’il avait quitté
son poste pour voler; et comme ce vol avait permis de
démanteler un gros trafic de vol etc… sur Châteauroux, ce
dernier, appelé au tribunal civil, ne s’est jamais présenté ;
il avait la double nationalité Française et Algérienne et je
n’ai jamais oublié son nom. Salutations
Julien*

À CYRANO, suite à son édito du 26 août
L’armée, « dernier rempart de notre démocratie face aux
barbares », ne lèvera pas le petit doigt. Elle est bridée par
le petit roquet de l’intérieur qui, par ses beaux discours et
son attitude agressive, parvient encore à tromper les foules
et à recueillir un fort pourcentage de popularité, c’est dire
la léthargie viscérale du peuple de France. Dans un article
publié le 26 août sur Boulevard Voltaire par Vitus :
(http://www.resistancerepublicaine.eu/2013/prodigieux-askolovi
tch-qui-na-plus-droit-a-la-majuscule-par-vitus/)
Daniel
Cordier, le dernier secrétaire de Jean Moulin, Compagnon de la
Libération, 96 ans, le répète : « Les Français sont des
Collabos passifs à 95% ». Quant à l’armée, elle reste aux
ordres et ne prendra pas l’initiative car, sauf erreur, le
GRAND SOLDAT, le CHEF qui pourrait l’entraîner et le peuple
derrière elle est aux abonnés absents. N’oublions pas non plus
que 15 à 20 % de l’effectif est composé de soldats musulmans.
Certains d’eux sous-officiers, voire officiers. Bientôt des
officiers de haut rang, jusqu’à des généraux, seront
musulmans… Alors, quid de l’armée « française » ? Pour que
l’armée reçoive l’ordre de faire le ménage, il faudrait un
changement total de gouvernement (et sans doute une

« épuration » interne ?), qui ne pourra se produire qu’après
2017. Malheureusement, les paris sont ouverts, ce sera une
nouvelle fois l’alternance, surtout si Nicolas décide de se
représenter…Voir MLP élue présidente tient encore du rêve (au
mieux, elle participera au second tour). En 2017, grâce aux
réductions d’effectifs et de finances d’ici là, outre
l’augmentation du pourcentage de soldats de la religion
d’amour, on a le droit de se demander de quoi sera faite cette
armée ? Pour que l’armée redevienne ce qu’elle était et aurait
dû rester, il faudra rétablir le service militaire obligatoire
accompagné d’une discipline rigoureuse pour le respect des
règlements, de notre drapeau et de notre hymne national au
risque de sanctions exemplaires pour les récalcitrants.
C’était ainsi de mon temps.
Jack*

Article de Caroline Alamachère Je me permets de vous écrire
après la lecture d’un article assez drôle malheureusement de
Caroline Alamachère intitulé Syrie : les mensonges … J’avoue
que la fin de cet article avec son lexique m’a fait
particulièrement sourire et me fait penser qu’il serait peut
être utile de publier un livre de ce type qui serait intitulé
: Petit lexique à l’usage des mécréants (mais cela est peut
être irréaliste ou irréalisable) Salutations pour votre
engagement … Un étranger qui vous veut du bien …
EL*

Doit-on en rire ?
Bonjour, Je voudrais rebondir sur
l’excellent article de Gabrielle Cluzel, paru sur Boulevard
Voltaire- je ne sais si l’on peut faire référence à ce site
sur Riposte Laïque, dites-moi –, concernant l’islamophobie de
la vache qui rit !!!! Dans la même veine, je suggère que l’on
se prive des flocons de patates, parce que la bonne purée

muslim, hum ça sent l’islamophobie à plein nez!!!! De même,
quelle inconscience de vendre en terre d’islam des produits
ménagers arborant fièrement un angelot auréolé de tendresse et
de douceur, et au nom si chrétien !!!! A quoi pensent donc
tous ces publicitaires, eux qui devancent généralement les
modes ! Ils ne l’ont pas vu venir celle-là ??? Et notre bon
Obélix, il va lui falloir renoncer à ses singularis porcus et
se mettre dare-dare à manger du mouton !!! Ah ben oui, c’est
comme ça!!!! Madame Chirac nous avait prévenus, le sieur
Hollande est un homme courtois. Nous avons pu mesurer
l’étendue de sa courtoisie envers son néo-électorat ! C’est
pourquoi il refusera tout net qu’on se singularise, porcus que
nous sommes !!!! Et il a chargé la garde des “sots” et le
ministre de l’inter-extérieur de faire rentrer les
récalcitrants dans le rang !!! Le monde a la même taille, des
têtes vont tomber qu’on se le dise !!! Heureusement que de nos
jours, le ridicule ne tue plus parce que l’on assisterait à un
génocide !!!! Que nous soyons habitué à ce genre de galimatias
de la part de “ceuxquinedoiventpasêtrestigmatisés”, soit !
Mais assister à ces pantalonnades dans les plus hautes sphères
de l’état me paraît très dangereux !!! Jusqu’à présent nous
prenons les choses avec humour, mais n’oublions surtout pas
que l’heure est très grave et notre vigilance doit s’accroître
! Continuez, s’il vous plaît à nous alerter sur ce que les
médias s’efforcent de soigneusement nous cacher. Et merci à
vous pour toutes vos actions! Cordialement à vous.
Catherine*

Islapomgobie Bonjour, Marre er remarre de tous ces musulmans
qui se plaignent (cf le site du CCIF) de tout et de rien. Je
suis athée, mais quand même quand je vois des églises
détruites en Egypte, c’est un fait divers mais une mosquée
taguée c’est un drame mondial !! Quand comprendront-ils que
leurs comportements ostentatoires sont la cause de cette
islamophobie A moins qu’ils ne soient pas assez intelligents

pour comprendre ….. Cordialement et continuez à dénoncer cet
islam conquérant et malsain.
Alain*

