Courrier des lecteurs

La chanson de la semaine :

Assez des insultes permanentes
Bonsoir
Comment se fait-il que dans notre pays, la France, xénophobe,
raciste, moisie, anti- islamique au dernier degré, (ce sont
les journaleux et les bobos qui le disent), il y ait encore
des gens:
Qui peuvent nous insulter sans problème, à domicile,
en portant les couleurs d’un pays étranger, pays fui par les
parents, jusque sur les plateaux télé ? N’est-ce pas
Jeannette???
Qui parlent vingt ou trente langues différentes,
tranquillement dans les rues, les RER, métros sans que cela
n’effraie qui que ce soit?
Comment se fait-il qu’il y ait autant de filles, voire des
fillettes, parfois âgées de 5 ans maximum,
voilées dans nos rues ? De messieurs en kamis ?

et de femmes

Comment se fait-il que l’on puisse vendre des voiles, sur les
marchés ou en boutique sans aucun problème ?
Comment se fait-il qu’il y ait autant de mâles qui crachent
pratiquement sur nos pieds, l’été, quand notre tenue les
défrise, (les pauvres minets, c’est vrai ça doit être dur)
sans que personne ne s’en émeuve?
Comment se fait-il que les personnes qui se font insulter,
menacer, caillasser, ou casser la figure dans cet affreux pays
raciste soient des bijoutiers, des conducteurs de cars ou de
bus, des professeurs, des médecins,
des infirmiers, des
pompiers, des commerçants,
des filles ou des garçons qui
marchent tranquillement dans la rue, des gens qui n’emmerdent
personne, qui bossent et qui sont là pour aider leur
prochain les trois quart du temps? (Je ne parle pas des

racailles, qui se font dessouder, ou qui se dessoudent entre
elles, c’est un autre problème…)
J’aimerais qu’on m’explique.
Je trouve que pour des racistes, moisis, xénophobes,
nauséabonds, ils se tiennent drôlement bien, mes
compatriotes!!!!! La clique des ahuris de la bien pensance
peut leur dire merci au lieu de les mépriser.
Amitiés.
Monique Vigneau

Votre scénario
Sincèrement, votre article est trop fort. Sur un cours
instant, le temps de la lecture du scénario mes proches et
moi-même étions plongés dans un rêve agréable et reposant,
plein de promesses. Nous pensions également à un avenir
inversé (comme le chômage de NORMAL 1). Mais la dure réalité
apparue. Merci aux réalisateurs de ce scénario, pour ce petit
moment de liesse.
Cordialement.
Pierre* Un retraité de 65 ans, qui a peur pour l’avenir de ses
3 enfants, 6 petits-enfants, et 2 arrières petits-enfants.

Nouvelle marche contre le racisme : 5 millions de musulmans
repartent vers l’Afrique
Publié le 25 novembre 2013 par Cyrano
Mon DIEU faites que ce scénario se réalise et fasse mentir

(pour la bonne cause), Jean RASPAIL, visionnaire en 1973, sur
l’invasion de l’occident par les parasites, auteur du livre
“LE CAMP DES SAINTS”.
G.A.*

Coquille sur « La marche des 5 millions »
L’article
http://ripostelaique.com/nouvelle-marche-contre-le-racisme-5-m
illions-de-musulmans-repartent-vers-lafrique.html
est un réjouissant délire, vous avez bien fait de le publier.
Et puis on ne sait jamais, cela pourra peut-être chambouler
l’inconscient de Jamel Debbouze (si jamais par le plus grand
des hasards cette histoire lui remonte aux oreilles) et lui
provoquer VRAIMENT la crise décrite !
En effet je pronostique un four monumental pour ce film (que
la promotion compare aux marches de Luther King et de Ghandi,
rien que ça !) à cause de son sujet et ensuite parce que des
films bien plus commerciaux sortent le même jour.
QUI va payer (à part les sociologues du CNRS) pour aller dans
une salle de cinéma se faire traiter de raciste et entendre
des arabes chouiner ?
C’est tous les jours à la télé, c’est déjà plus que pénible
mais au moins c’est gratuit !
Donc vu les pertes financières que va s’enquiller le Jamel ;
une petite déprime avec délire mystique n’est pas exclure
Robert*

Ces Africains qui se battent pour un monde meilleur
Je vois beaucoup d’œuvres avec des gens qui plantent des
graines en Afrique.

Je vous laisse la 2eme partie de l’homme qui plantait des
arbres.
http://www.dailymotion.com/video/xuhqs_2-l-homme-plantait-desarbres-giono_shortfilms#.UTUw-TcVOeo
Sébastien*

Article de Caroline Alamachère « Les enseignants victimes des
violences de ceux qu’ils chérissent« .
Il y a du vrai dans cet article, mais contrairement à ce que
l’auteure affirme péremptoirement et de manière caricaturale,
TOUS les enseignants ne sont pas laxistes ni adeptes de la
pensée soixante-huitarde. Pour ne prendre qu’un seul exemple :
« Véronique Bouzou », qui dans ses essais et interventions
médiatiques diverses a démontré qu’il existe des enseignants
sensés et courageux.
Salutations.
Laurent*

Réponse à Pierre Mylestin :
La menace islamique sera peut-être le salut de la France…
Cher Pierre,
Peut-on parler de salut quand il ne tient qu’à un fil ? Celui
du rasoir ou… Du Cimeterre ?
Quand on sent le sabre qui vous effleure la peau c’est qu’il
est déjà trop tard ; plus aucune barrière ne peut se dresser
entre lui et votre vie. Il fallait le voir venir bien avant et
le reconnaître pour ce qu’il est quand il était encore à
distance respectable.

Il n’est de pire aveugle que celui qui refuse de voir et de
pire sourd que celui qui refuse d’entendre. Et pourtant, au vu
de la terreur et des crimes abjects que l’islam répand dans le
Monde à grande échelle et depuis toujours, cette surdité et
cet aveuglement sont stupéfiants, criminels et impardonnables.
Le malheur, c’est que chez nous les idiots, utiles à l’islam,
représentent la Masse la plus nombreuse, cette masse
d’inertie propre à entraîner dans sa chute tout ce qui gravite
autour d’elle et qui en fait malheureusement partie.
J’attends de voir combien
comparer les chiffres avec
pour tous de l’été dernier
de l’automne. Et pourtant,

manifesteront le 8 décembre pour
ceux de la manif des anti-mariage
et des révoltés bonnetés de rouge
l’islam représente un danger bien

plus important, plus flagrant
que le mariage de quelques
homos pour la Société. Il est LE danger majeur, le pire qui ne
nous ai jamais menacés et que nos ancêtres avaient pourtant,
eux, bien su reconnaître et combattre pour nous en préserver.
Mais voilà, c’était sans compter sur l’ignoble traîtrise et la
cupidité de ceux que nous avons élus depuis 40 ans. Et je vous
fiche mon billet qu’elle va encore se reproduire cette félonie
aux prochains scrutins ;
médias gauchistes manipulateurs
d’opinion omnipotents obligent…..
Cette masse, avec ou sans bonnets rouges, est capable de se
mobiliser pour défendre son beefsteack mais pas pour défendre
ses valeurs civilisationnelles, culturelles, historiques
qu’elle a oubliées ou reniées depuis plus d’un demi siècle,
si ce n’ est davantage. Elle n’aura que ce qu’elle mérite. Le
malheur, je le redis, c’est qu’elle entraînera les autres, les
lucides et courageux hérauts, dans la chute.
Désolé, je n’arrive pas à voir les choses autrement et à me
défaire de ce pessimisme. L’Histoire des conquêtes musulmanes
résonne dans ma tête et ne me permet pas de raisonner
autrement. Je sais qu’un jour l’islam s’effondrera de luimême, sur lui-même, mais seulement après qu’il aura conquis
toute la planète car ce ne sera alors plus possible pour lui

de motiver ses foules. Son joug pèsera trop, beaucoup plus
lourd que les attentes de ses populations déçues
et
auxquelles il ne pourra plus proposer, comme exutoire à son
marasme inéluctable,
d’accuser,
rapiner et trucider des
mécréants.
Bien à vous.
Martin.

Les Mosquées de Roissy
A Charles Djeno
Cher ami de Riposte Laïque,
Je pense que la situation à Roissy a bien durci depuis la
publication en 2006 du livre de Philippe de Villiers Les
Mosquées de Roissy chez Albin Michel.
Situé dans le 93 les musulmans ont bénéficié de la
discrimination positive à l’embauche. En plus, le personnel
musulman faisait même entrer ses connaissances du même bled.
A la RATP la discrimination positive est appliquée aussi. Les
musulmans sont syndiqués et accèdent à des postes sensibles.
Nous nous trouvons cernés par deux grandes entreprises qui, le
jour J, pourront paralyser Paris et le trafic international.
Que l’Etat est lâche !
Amitiés,
Bernard Dick

Visionnaire
Bonsoir,
Etant donné l’implication et la nature de vos idées, je tiens
à vous faire partager cette vidéo datant d’une vingtaine
d’année ( à vérifier ) .
Voici le lien : http://www.youtube.com/watch?v=Zy2xVa4uwxE
Arrêtons donc maintenant les explications , Il ne faut pas
chercher plus loin , tout est dit à nous de riposter contre
les menaces .–
Cordialement
Romain*

Les mensonges de la propagande routière

Bonjour,
Réduction de vitesse : les
mensonges de la propagande
autoroutière; je viens de
lire ce commentaire et il

serait
juste
s’il
nous
expliquait pourquoi il y a un
si grand nombre d’accident en
France. Il n’y a pas de
secret c’est la limitation de
vitesse qui tue.
POURQUOI : Je conduis depuis 1967 et je peux vous dire que
malgré mes 64 ans je n’ai rien perdu de ma dextérité au
volant. Je pars encore actuellement de Nice à 5 h le matin et
j’arrive à Algéciras en Espagne en général entre 23 et 24 h,
1800 km = plus de 100 k/h de moyenne et j’ai fait mieux. Oui
je sais, c’est pas bien, mais ceci pour vous dire que jamais
je n’ai eu un accident en roulant vite, je n’ai pas eu
d’accident depuis 25 ans et je roule tous les jours, et pour
cause je suis constamment en alerte, toujours très concentré
car c’est aux autres véhicules qu’il faut faire très attention
et bien sûr j’arrive en bas de l’Espagne avec une fatigue qui
est dû aux Km parcourus, mais une fatigue très supportable
puisque je dors une heure puis je prends le bateaux pour le
Maroc. Et bien en France, à cause de la limitation, je somnole
souvent, et aussi je ne vois pas toujours les indications
routières, car je regarde le compteur constamment pour ne pas
être racketté. Je ne suis pas riche et je ne voudrais pas être
comme un de mes voisin qui est obligé de donner un morceau de
sucre à ses enfants pour accompagner un morceau de pain, quand
il y a du pain. Certaines fois, étant en train de regarder mon
compteur, je grille un feu rouge car si je dois m’arrêter
brusquement je sais que je vais me faire encadrer par
derrière ](bien que par derrière c’est la mode avec Taubira ).
J’ai des amis noirs qui sont ni singe ni PD]. Les personnes
qui roulent très lentement devraient être retirée de la route

car ce sont elles aussi qui provoquent des accidents car ce
sont des personnes dangereuses à cause de leur peur. Les
mauvais conducteurs qui vont vite sont assez rares. Au lieu de
nous racketter il serait pourtant si facile de faire passer
des degrés aux conducteurs, 3 degrés seraient bien. Selon leur
réussite on leur délivrerait un certificat et une plaque de
limitation adhésive à coller derrière leur voiture mentionnant
à quelle vitesse la personne a le droit de rouler. Voilà :
Certaine personnes n’arrivent même pas à monter sur un vélo
alors que d’autre font du monocycle et se permettes en plus de
jongler en roulant. Téléphoner au volant non plus n’est pas
possible pour une personne qui a déjà peur de lâcher le volant
pour mettre la main sur le levier de vitesse. Il y en a plus
que l’on pense. Et il y aurait tant de chose à dire encore.
Veuillez agréer mes salutations sincères.
Jacques*

Calendrier RL
Je viens de recevoir le calendrier de RL qu’une âme charitable
connaissant ma friandise pour les dessins de Ri7 m’a commandé.
Que du bonheur ces dessins ! Alors grand merci d’avoir mis ces
calendriers à notre disposition. J’en ai commandé pour moimême en offrir et ils seront appréciés.
Tant que j’y suis, vos éditos sont toujours appréciés mais
perso, les derniers en date m’ont particulièrement ravi : ils
vont en donner des crises d’apoplexie aux mal-pensants et
c’est tant mieux !
Mes amitiés Patriotiques à vous tous.
Alain*

Violences faites aux femmes
Bonjour, je fais juste une remarque sur l’article de Josiane
Filio à savoir que l’autre soir, sur le plateau de Canal+ « le
grand journal », il y avait Najat Vallaut Belkacem qui comme
d’habitude pérore ; mais le pire fut quand, à la coupure pour
la pub, nous avons vu un clip de Bertrand Cantat sur son
dernier CD. Personne n’a relevé cet anachronisme ! Scandaleux
! Ce type a massacré sa compagne et on en fait de la pub.
Bravo pour tous vos articles dont je me régale et que je fais
circuler sans vergogne. Merci pour toutes ces réactions qui
font du bien !
PS : par deux fois j’ai dénoncé auprès du procureur de la
république les comportements délictueux des élus de la
commune. J’ai toutes les preuves mais je n’ai jamais eu de
réponse de la justice. Si vous êtes intéressés je peux vous
envoyer copies du dossier.
Bernard*

SOS LAÏCITE EN DANGER
Bonjour,
Je découvre votre article, et ouf, je me sens (un peu moins
seule). Je n’ai pas d’appartenance politique, peut-être un peu
à gauche …….jusqu’à ce que je lise et entende Mélanchon et
là…..Au secours !
J’en ai assez d’entendre que les Français sont racistes.
Aujourd’hui j’ai peur pour Notre France et son ADN LA
LAICITE. Au lieu de dire que le FN n’aime pas la France, (je
n’ai jusqu’à présent jamais voté FN mais…) quand nos
politiques ouvriront-ils les yeux ? Assez, marre de concéder

encore et encore à l’islam ! Marre de voir des voiles partout
! Je suis, nous sommes cernés par le hijab !!!
Alors je vous remercie de me redonner un peu d’espoir !
Une Laïque effarée

Scission.
Me revoilà donc!
À
propos
de
http://ripostelaique.com/riposte-laique-et-la-scission-de-resi
stance-republicaine.html
Je n’ai jamais supporté la clique jacobiniste de RL ayant
fondée RR. Mais après nos vifs échanges antérieurs, je
m’étonne de voir C. Tasin et consorts dans les mouvements
régionalistes, identitaires, etc.. et en particulier bretons
qu’ils haïssent tant!
Je supporte encore moins leur virage christianophile et anti
mariage gay. A la limite, je préfère encore les veilleurs ! RR
va finir vraiment dans l’intégrisme catholique! Je comprends
toujours la position de RL qui reste encore ma principale
référence laïque. Mais je vais étudier de près celle de
Reconquête Républicaine qui a eu le courage de scissionner de
RR !
Et vive les bonnets rouges!
Kenavo ar wech’al

Scission
Quelle énergie perdue, quel temps perdu, et peut-être, quels
combats perdus !
Alors que nous sommes en danger, que l’incendie fait rage, on
discute pour savoir si on a bien fermé le gaz, et si le
manteau attrapé pour sortir est bien assorti à nos chaussures

!
Dommage. Notez qu’au PI, c’est la même chose, donc rien que de
très banal mais n’empêche, je suis en colère car vous sembliez
tous des gens intelligents !
C’est pourtant simple : Primo, lutter pour la laïcité. Le
catholicisme a fini par se taire et voilà que l’islam se
pointe, encore plus rétrograde, du coup le premier vocifère
derrière son bâillon. Objectif : les faire taire tous les
deux, et ne pas se laisser prendre par cette histoire de
mariage, les gays ont droit aussi à une reconnaissance sociale
de leur amour. Bon, si la Terre se met à tourner dans l’autre
sens, on reverra la question !
Secundo, tout le reste… Capitalisme, oui mais pas de
capitalistes assassins, on peut aimer le bon vin sans être
alcoolique. Culture, la vraie, celle qui demande des efforts
!!! Constants pour s’élever, pour être un peu moins cons…. Bon
sang, tout est à inventer !
Tertio, tertio ? Ben non, ya pas de tertio, on n’a pas le
temps !
Amitiés
Fabienne

La scission
Chers amis,
Bien sûr, la scission au sein de Résistance républicaine est
fâcheuse. Début de trotskyisation ? J’espère que non. En
réalité, je ne suis pas surpris. La pierre d’achoppement, qui
devait faire éclater le bel édifice est la position homophile
de dame Tasin . C’est la raison pour laquelle je n’ai pas
adhéré, il y a quelques années . On ne résiste pas à l’islam
avec une position homophile. Au contraire, on le renforce, en
attisant sa haine et son dégoût pour ce qui lui apparaît de
notre
civilisation
(fric
insolent,
pornographie,
homosexualité, athéisme, etc… et qu’il impute, à tort et par

ignorance, au christianisme. La racine de notre morale, elle
est à Jérusalem : Décalogue et enseignements du rabbi
thaumaturge et itinérant Yeshouah de Nazareth . C’est ainsi.
C’est au contraire en étant fidèles à cette morale là que nous
pourrons en imposer à l’islam, qui n’est que la caricature
sanglante d’un judéo-christianisme mal compris par un
« chamelier analphabète » , comme dirait Moustapha Kémal
Ataturk…
J’ignore la raison de cette homophilie de dame Tasin. Mais en
rapprochant cela du chapeau masculin qu’elle s’obstine à
porter, comme nombre de nanas […] je me suis parfois demandé
si elle « en » était (ndlr : elle n’en est pas). Cela dit, sa
position est plus cohérente que celle du lobby homo et en même
temps islamo »k »ollabo, car, ces gens-là, si un jour, par
malheur, la charia venait à être imposée dans notre pays, ils
passeront à la casserole en premier, puisque non seulement
« impies » , mais invertis (sanction : le pal ou le bûcher)
.On se demande s’ils sont cons ou ignares . Sans doute les
deux.
Meilleures salutations patriotiques !
Dagobert qui, bien qu’ayant mis sa culotte à l’envers,
pratique ses ébats à l’endroit …:-))) *

20 mn
A la une du journal « 20 Minutes » ce matin, un article au
titre racoleur
»
Racisme » accompagné d’une photo … prise le 10 Novembre lors
de la manif
RL. Sur cette photo un manifestant tenant une pancarte contre
l’islam avec
comme sous-titre « manifestation du 10 novembre de Riposte

Laïque » et
ensuite dans l’article plus aucun paragraphe en relation avec
RL, la Photo
ou la manif…
Ne serait-on pas là en face d’un bel exemple de bourrage de
crâne sans aucun
fondement ni argument.
Etienne*

En réponse à Philippe Legrand
Lorsqu’on écrit un article, on essaie un tant soit peu de se
renseigner, ça évite de dire des âneries.
L’association L214 (que je soutiens, comme je soutiens Riposte
Laïque, car les deux ont des combats justes) lutte contre
toutes les formes de maltraitance animale, y compris
l’abattage rituel. Ils ont un dossier très complet sur leur
site.
Et pour aller plus loin sur le fond du sujet, je ne suis pas
d’accord qu’au prétexte de lutter contre une idéologie
dangereuse et barbare qui veut s’installer sur notre
territoire, on en arrive à défendre des traditions qui, même
si elles existent sur notre sol depuis longtemps, n’en sont
pas moins barbares (la pire étant la corrida).
En réagissant ainsi, vous ne faites que donner raison à ceux
qui vous traitent de vieux rabougris accrochés à leur passé.
A bon entendeur…
Laurence*

*noms connus de la rédaction

<iframe
width=
»420″
height=
»315″
src= »//www.youtube.com/embed/jA3hNz5KQ34″ frameborder= »0″
allowfullscreen></iframe>

