Dossier
sur
les
prières
musulmanes illégales dans les
rues de France
Depuis neuf semaines, Riposte Laïque mène l’enquête dans
l’enclave musulmane de Barbès (18e arrondissement de Paris),
et dénonce l’occupation et le blocage de rues entières de ce
quartier par des milliers de musulmans, chaque vendredi.
Grâce à ses enquêteurs de terrain, Riposte Laïque a aussi
publié des articles documentés révélant que les mêmes
pratiques illégales ont lieu chaque vendredi à Puteaux (92) et
dans le centre de Marseille.
Dans les semaines passées, 2 éditoriaux, 24 articles, et 3
lettres ouvertes ont été publiés sur ce sujet (sauf mention
contraire, les articles ont été écrits par Maxime Lépante).

Articles parus dans le numéro 105
(12 octobre 2009)
Des rues barrées pendant 2 heures pour cause de prières
musulmanes : c’est en plein Paris, tous les vendredis ! –
Éditorial par Cyrano
http://www.ripostelaique.com/Des-rues-barrees-pendant-2-heures
.html
Voyage dans la France musulmane : deuxième étape, Barbès (75)
http://www.ripostelaique.com/Voyage-dans-la-France-musulmane,2
814.html
Interview de Pascal Lespinasse, habitant du 18e arrondissement
http://www.ripostelaique.com/Interview-de-Pascal-Lespinasse.ht
ml
Photoreportage dans les zones islamisées de Barbès
http://www.ripostelaique.com/Photoreportage-dans-les-zones.htm
l

Articles parus dans le numéro 106
(19 octobre 2009)
Des prieurs musulmans occupent rues et trottoirs parisiens…
L’armée française au pèlerinage de La Mecque ! –
Éditorial par Cyrano
http://www.ripostelaique.com/Des-prieurs-musulmans-occupent.ht
ml
Islamisation de Barbès : choses vues et entendues cette
semaine
http://www.ripostelaique.com/Islamisation-de-Barbes-choses-vue
.html
Photoreportage boulevard Barbès et rue des Poissonniers
http://www.ripostelaique.com/Photoreportage-boulevard-Barbes-e
t.html
Photoreportage rue Myrha et rue Léon
http://www.ripostelaique.com/Photoreportage-rue-Myrha-et-rue.h
tml
Quatre

vidéos

exclusives

montrant

des

rues

parisiennes

occupées par des musulmans en prières
http://www.ripostelaique.com/4-videos-exclusives-montrant-des.
html

Articles parus dans le numéro 107
(26 octobre 2009)
Barbès, territoire perdu de la République
http://www.ripostelaique.com/Barbes-territoire-perdu-de-la.htm
l
Quelques moyens pour lutter contre l’occupation des rues par
des musulmans
http://www.ripostelaique.com/Quelques-moyens-pour-lutter-contr
e.html
Cartographie des zones islamisées de Barbès
http://www.ripostelaique.com/Cartographie-des-zones-islamisees
.html
Trois nouvelles vidéos exclusives sur l’islamisation de Barbès

http://www.ripostelaique.com/Trois-nouvelles-videos-exclusives
.html
M. Delanoë, que comptez-vous faire pour que les Parisiens du
18e puissent circuler librement le vendredi ? –
par Mireille Kukawka
http://www.ripostelaique.com/M-Delanoe-que-comptez-vous-faire.
html
Lettre à Bertrand Delanoë, suite aux prières dans les rues de
Paris –
par Aimée Toulgoat
http://www.ripostelaique.com/Lettre-a-Bertrand-Delanoe-suite.h
tml

Articles parus dans le numéro 108
(2 novembre 2009)
Prières musulmanes dans la rue à Puteaux (92)
http://www.ripostelaique.com/Prieres-musulmanes-dans-la-rue-a.
html
Photoreportage rue des Poissonniers (23 octobre 2009)
http://www.ripostelaique.com/Photoreportage-rue-des.html
Deux nouvelles vidéos exclusives sur l’islamisation de Barbès
http://www.ripostelaique.com/Deux-nouvelles-videos-exclusives.
html

Article paru dans le numéro 109
(9 novembre 2009)
Révélations sur la collusion entre la police et les musulmans
à Barbès
http://www.ripostelaique.com/Revelations-sur-la-collusion-entr
e.html

Article paru dans le supplément week-end
du numéro 109
(13 novembre 2009)

Prières musulmanes : après le Paris de Delanoë, le Marseille
de Gaudin ! –
par Roger Heurtebise
http://www.ripostelaique.com/Prieres-musulmanes-apres-le-Paris
.html

Articles parus dans le numéro 110
(16 novembre 2009)
Dernières nouvelles de l’enclave musulmane de Barbès
http://www.ripostelaique.com/Dernieres-nouvelles-de-l-enclave.
html
Razzy Hammadi (PS), idiot utile de l’islam
http://www.ripostelaique.com/Razzy-Hammadi-PS-idiot-utile-de-l
.html

Articles parus dans le numéro 111
(23 novembre 2009)
Dix haut-parleurs déversent la prière musulmane dans deux rues
de Barbès
http://www.ripostelaique.com/Dix-haut-parleurs-deversent-la.ht
ml
Marseille, de l’Alcazar aux mosquées et de la « Marseillaise »
aux « Allah Akbar » dans la rue –
par Roger Heurtebise
http://www.ripostelaique.com/Marseille-de-l-Alcazar-aux.html
Prières musulmanes dans la rue : je suis prêt à une
manifestation sur Marseille –
par Jacques Le Roux
http://www.ripostelaique.com/Prieres-musulmanes-dans-la-rue-je
.html

Article paru dans le supplément week-end
du numéro 111
(27 novembre 2009)

Deux nouvelles vidéos montrant les musulmans priant dans les
rues de Paris
http://www.ripostelaique.com/Deux-nouvelles-videos-montrant-le
s.html

Articles parus dans le numéro 112
(30 novembre 2009)
Les intégristes infestent l’enclave musulmane de Barbès
http://www.ripostelaique.com/Les-integristes-infestent-l.html
Marseille : prière musulmane au Parc Chanot –
par Roger Heurtebise
http://www.ripostelaique.com/Marseille-priere-musulmane-au-Par
c.html
La rue Myrha et la rue Polonceau sont toujours barrées !
http://www.ripostelaique.com/La-rue-Myrha-et-la-rue-Polonceau.
html

