Délit d’entrave numérique
socialiste
:
aujourd’hui
l’IVG, demain l’islam
Si vous me lisez c’est que le site Riposte Laïque n’ pas
encore été censuré par la police de la pensée. Pas encore, pas
aujourd’hui mais demain ou après demain peut être. La chasse
aux méchants patriotes est ouverte avec l’apparition d’une
nouvelle Loi votée par l’Assemblée Nationale (mais pour
l’instant refusée par le Sénat) dite de délit d’entrave
numérique à l’IVG. Que l’on soit pour ou contre l’IVG n’est
pas le problème, que l’on soit interdit d’expression à ce
sujet est le vrai problème et il a un nom: Le délit d’entrave
numérique.

Pas encore mais
prévisible
Ce site, et pas seulement lui, que des dizaines de milliers de
lecteurs consultent chaque jour est en danger. Nous avions
déjà été, et sommes toujours, persécutés par la Justice. Avec

cette Loi qui ne concerne pour l’instant que l’IVG le
gouvernement sous l’impulsion de Laurence Rossignol ouvre la
porte à la fin de la liberté d’expression dans son ensemble.
La peine prévue pour ce délit est de deux ans de prison et de
30.000 euros d’amende, de quoi faire réfléchir et faire taire
toute personne qui souhaite exprimer librement son point de
vue.

Leur crédo est «N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise
politique, économique ou religieuse pour que les droits des
femmes soient remis en question.». Lamentable argument que je
démonte en trois points:
– Crise politique : voter contre le socialisme c’est donc
aboutir à une crise politique. Curieuse interprétation de la
démocratie. Encore une fois la voix du peuple n’est entendue
que si elle est conforme au dogme. Staline en son temps et Kim
Jong Un n’en sont pas les auteurs mais auraient pu l’être.
– Crise économique: socialisme et économie non jamais fait bon
ménage. La libre entreprise est vouée à l’échec par de
nombreuses ponctions dites sociales. Le manque de
protectionnisme de notre savoir faire nous conduit tout droit

à la grande muraille de chine (J’ai écrit à ce sujet
ici http://ripostelaique.com/les-tribulations-des-calissons-da
ix-en-chine.html). Ici je ne demande pas de soutenir
l’entrepreneur, je demande qu’on lui fiche la paix, lui
le pigeon ou le poussin selon le stade où il aura survécu. Mon
constat est que le socialisme détruit plus que la grippe
aviaire.
– Crise religieuse: doit on s’attendre à des attentats de
bouddhistes fichés S ou d’ultra Cathos ? A priori non, les
derniers meurtres de masse sont plutôt d’origine musulmane,
confession largement importée ces derniers temps par la
république socialiste française depuis quarante ans. Faut-il
le dire ? Les musulmans sont opposés à l’IVG et la crise
religieuse n’est pas à venir mais en cours. Avec l’aide des
collaborateurs qui interdisent une crèche dans une mairie
(ici: http://www.ouest-france.fr/nord-pas-de-calais/pas-de-cal
ais/la-ville-d-henin-beaumont-condamnee-pour-une-creche-denoel-en-mairie-4649733)
Au sujet du thème de l’IVG, Ali Juppé face à Fillon avait
entre-ouvert la porte lors de primaires de la droite et du
centre, la gauche a enfoncée cette porte ouverte pour mettre
en place une Loi liberticide. Demain ce sera notre tour, puis
le votre.
IVG ou non n’est pas ici le débat, chacun est jusqu’à présent
libre, pour l’instant, de son opinion. Pour l’instant.
Ceci
dit
le
système
est
en
marche
depuis
longtemps: http://ripostelaique.com/le-depute-suisse-addor-ref
use-que-la-justice-francaise-devienne-la-police-mondiale-dela-pensee.html et la « Libre-pensée » socialiste fait des
progrès dans le domaine de la destruction massive de
l’expression au point que les natifs de Suisse, cet ultime
bastion de la liberté, adeptes du référendum s’en émeuvent.
Philippe Legrand

