Dossier
sur
les
prières
musulmanes illégales dans les
rues de France
Depuis quarante-trois 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), à
Clichy (92), à Montreuil (93), dans le centre de Marseille, à
Toulouse et aux Ulis (91).
Ce sont en tout 2 éditoriaux, 86 articles, 5 lettres ouvertes
et 3 droits de réponse qui 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 ?
Lettre ouverte de 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
Lettre ouverte d’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
La rue Myrha et la rue Polonceau sont toujours barrées !
http://www.ripostelaique.com/La-rue-Myrha-et-la-rue-Polonceau.
html
Marseille : prière musulmane au Parc Chanot
par Roger Heurtebise
http://www.ripostelaique.com/Marseille-priere-musulmane-au-Par
c.html

Articles parus dans le numéro 113
(7 décembre 2009)
Daniel Vaillant justifie le coup de force des musulmans à
Barbès
http://www.ripostelaique.com/Daniel-Vaillant-justifie-le-coup.
html
Trois nouvelles vidéos sur les prières musulmanes illégales
dans les rues de Paris
http://www.ripostelaique.com/Trois-nouvelles-videos-sur-les.ht
ml
Prière musulmane au Parc Chanot
Droit de réponse de la Ville de Marseille
http://www.ripostelaique.com/Priere-musulmane-au-Parc-Chanot.h
tml

Articles parus dans le numéro 114
(14 décembre 2009)
Un caméraman de DLR agressé par la milice islamique de Barbès

par Martine Chapouton
http://www.ripostelaique.com/Un-cameraman-de-DLR-agresse-par-l
a.html
Après Barbès, Puteaux et Marseille, prières musulmanes
illégales à Clichy
http://www.ripostelaique.com/Apres-Barbes-Puteaux-et-Marseille
.html
Nouvelles agressions par la milice musulmane de Barbès
http://www.ripostelaique.com/Nouvelles-agressions-par-la-milic
e.html
Le président du CFCM solidaire de l’occupation illégale de la
voie publique pour les prières du vendredi
par Roger Heurtebise
http://www.ripostelaique.com/Le-president-du-CFCM-solidaire-de
.html

Article paru dans le numéro 115
(21 décembre 2009)
Barbès : les mensonges grossiers des supporters de Daniel
Vaillant
http://www.ripostelaique.com/Barbes-les-mensonges-grossiers-de
s.html

Articles parus dans le numéro 116
(28 décembre 2009)
Photoreportage rue Myrha et rue Léon (4 décembre 2009)
http://www.ripostelaique.com/Photoreportage-rue-Myrha-et-rue,3
223.html
Deux nouvelles vidéos sur les prières musulmanes illégales à
Barbès
http://www.ripostelaique.com/Deux-nouvelles-videos-sur-les.htm
l

Articles parus dans le numéro 117
(4 janvier 2010)
Noël dans l’enclave musulmane de Barbès
http://www.ripostelaique.com/Noel-dans-l-enclave-musulmane-de.
html
Barbès : Au milieu des musulmans en prière, la police réagit
en verbalisant une voiture !
http://www.ripostelaique.com/Barbes-Au-milieu-des-musulmans-en
.html
Retrouvons l’honneur perdu des musulmans
par Pascal Hilout
http://www.ripostelaique.com/Retrouvons-l-honneur-perdu-des.ht
ml

Articles parus dans le numéro 118
(11 janvier 2010)
Participez à la lutte contre l’occupation des rues par des
musulmans
http://www.ripostelaique.com/Participez-a-la-lutte-contre-l.ht
ml
Les vidéos sur les prières musulmanes illégales circulent dans
le monde entier
http://www.ripostelaique.com/Les-videos-sur-les-prieres.html

Articles parus dans le numéro 119
(15 janvier 2010)
Enclave musulmane de Barbès : quand la réalité rejoint la
caricature
http://www.ripostelaique.com/Enclave-musulmane-de-Barbes-quand
.html
Nouvelle vidéo à Barbès : ramassage des tapis après la prière
http://www.ripostelaique.com/Nouvelle-video-a-Barbes-ramassage
.html

Articles parus dans le numéro 120
(18 janvier 2010)
Réactions aux vidéos sur les prières musulmanes illégales
http://www.ripostelaique.com/Reactions-aux-videos-sur-les.html
L’appel au secours des habitants du 18ème arrondissement de
Paris à M. Sarkozy
Lettre ouverte de Christian Roehrig
http://www.ripostelaique.com/L-appel-au-secours-des-habitants.
html

Articles parus dans le numéro 121
(22 janvier 2010)
Les haut-parleurs illégaux de la mosquée Polonceau
http://www.ripostelaique.com/Les-haut-parleurs-illegaux-de-la.
html
Deux nouvelles vidéos à Barbès : slalom au milieu des
musulmans en prière
http://www.ripostelaique.com/Deux-nouvelles-videos-a-Barbes.ht
ml

Articles parus dans le numéro 122
(25 janvier 2010)
Images inédites de l’enclave musulmane de Barbès
http://www.ripostelaique.com/Images-inedites-de-l-enclave.html
Vente à la sauvette devant la mosquée Myrha
http://www.ripostelaique.com/Vente-a-la-sauvette-devant-la.htm
l

Articles parus dans le numéro 123
(29 janvier 2010)
Interview de Jean-Jacques Beaurepaire : l’islam à la conquête
de Montreuil
http://www.ripostelaique.com/Interview-de-Jean-Jacques.html
La stratégie islamiste à l’oeuvre à Montreuil

http://www.ripostelaique.com/La-strategie-islamiste-a-l-oeuvre
.html

Article paru dans le numéro 124
(1er février 2010)
L’islamisation de Montreuil en images
http://www.ripostelaique.com/L-islamisation-de-Montreuil-en.ht
ml

Article paru dans le numéro 125
(5 février 2010)
Islamisation tous azimuts à Montreuil
http://www.ripostelaique.com/Islamisation-tous-azimuts-a.html

Article paru dans le numéro 126
(8 février 2010)
Précisions sur les prières musulmanes illégales à Puteaux et à
Clichy
http://www.ripostelaique.com/Precisions-sur-les-prieres.html

Article paru dans le numéro 127
(12 février 2010)
L’UMP, le PS et les Verts complices de l’offensive islamiste
dans les rues de France
http://www.ripostelaique.com/L-UMP-le-PS-et-les-Verts-complice
s.html

Article paru dans le numéro 128
(19 février 2010)
Vidéo-choc : l’UMP, le PS et les Verts complices de
l’islamisation de la France !
http://www.ripostelaique.com/Video-choc-l-UMP-le-PS-et-les.htm
l

Article paru dans le numéro 129
(24 février 2010)
À Toulouse aussi, des prières illégales dans la rue !
http://www.ripostelaique.com/A-Toulouse-aussi-des-prieres.html

Article paru dans le numéro 130
(1er mars 2010)
Scandale : des prières musulmanes illégales aux Ulis depuis 30
ans !
http://www.ripostelaique.com/Scandale-des-prieres-musulmanes.h
tml

Article paru dans le numéro 131
(5 mars 2010)
Les dirigeants français ont capitulé devant l’islam !
http://www.ripostelaique.com/Les-dirigeants-francais-ont.html

Article paru dans le numéro 132
(8 mars 2010)
Prières musulmanes illégales : la lâcheté des médias français
!
http://www.ripostelaique.com/Prieres-musulmanes-illegales-la.h
tml

Article paru dans le numéro 133
(12 mars 2010)
Toulouse : encore des prières musulmanes illégales (Vidéo)
http://www.ripostelaique.com/Toulouse-encore-des-prieres.html

Article paru dans le numéro 134
(15 mars 2010)
Affiche du FN : L’aveuglement volontaire d’une magistrate
http://www.ripostelaique.com/Affiche-du-FN-L-aveuglement.html

Article paru dans le numéro 135
(19 mars 2010)
La mairie de Toulouse finance l’islam et soutient les prières
musulmanes illégales !
http://www.ripostelaique.com/La-mairie-de-Toulouse-finance-l.h
tml

Article paru dans le numéro 137
(26 mars 2010)
Réponse du maire de Toulouse (2004-2008) à un article de RL
Droit de réponse de Jean-Luc Moudenc
http://www.ripostelaique.com/Reponse-de-Jean-Luc-Moulenc-maire
.html

Articles parus dans le numéro 138
(31 mars 2010)
Une terrible épidémie frappe la France !
http://www.ripostelaique.com/Une-terrible-epidemie-frappe-la.h
tml
Dans la réponse qu’il vous a fait parvenir, Jean-Luc Moudenc
réécrit quelque peu l’Histoire…
par Gilles Thibaudeau
http://www.ripostelaique.com/Dans-la-reponse-qu-il-vous-a-fait
.html

Articles parus dans le numéro 139
(7 avril 2010)
Flagrant délit : La milice de la mosquée Polonceau bloque la
rue des Poissonniers
http://www.ripostelaique.com/Flagrant-delit-La-milice-musulman
e.html
Un humoriste, Archischmock, sur les prières musulmanes de
Barbès
par Cyrano

http://www.ripostelaique.com/Un-humoriste-Archischmock-sur-les
.html
Réponse de l’ancien maire de Toulouse aux accusations de
Gilles Thibaudeau
Droit de réponse de Jean-Luc Moudenc
http://www.ripostelaique.com/Reponse-de-l-ancien-maire-de.html

Article paru dans le numéro 142
(26 avril 2010)
Vidéo exclusive : Prières sous la pluie dans l’enclave
musulmane de Barbès !
http://www.ripostelaique.com/Video-exclusive-Prieres-sous-la.h
tml

Article paru dans le numéro 143
(3 mai 2010)
Des musulmans prennent le contrôle de deux rues de Barbès
(Vidéo)
http://www.ripostelaique.com/Des-musulmans-prennent-le-control
e.html

Articles parus dans le numéro 144
(10 mai 2010)
Daniel Vaillant pris en flagrant délit de mensonge ! (Vidéo)
http://www.ripostelaique.com/Daniel-Vaillant-pris-en-flagrant.
html
La situation s’aggrave : 6 nouvelles vidéos sur le scandale de
Barbès !
http://www.ripostelaique.com/La-situation-s-aggrave-6-nouvelle
s.html
Delanoë, le dhimmi, l’autruche et l’idiot utile de l’islam…
par Empédoclatès
http://www.ripostelaique.com/Delanoe-le-dhimmi-l-autruche-et-l
.html

Article paru dans le supplément week-end
du numéro 144
(14 mai 2010)
M. Delanoë, nos impôts servent-ils à financer une mosquée ?
par Anne Zelensky et Annie Sugier
http://www.ripostelaique.com/M-Delanoe-nos-impots-servent-ilsa.html

Articles parus dans le numéro 145
(17 mai 2010)
Le gouvernement sévit contre les apéros géants, mais tolère
les prières musulmanes illégales !
http://www.ripostelaique.com/Le-gouvernement-sevit-contre-les.
html
Prières illégales : les musulmans ont totalement conquis la
rue des Poissonniers ! (Vidéo)
http://www.ripostelaique.com/Prieres-illegales-les-musulmans.h
tml
Témoignage d’une provinciale découvrant Barbès le vendredi
midi
par Madeleine Chipon
http://www.ripostelaique.com/Temoignage-d-une-provinciale.html

Article paru dans le numéro 148
(7 juin 2010)
Barbès : Scandaleuse inaction de la police face aux rues
barrées par les musulmans ! (Vidéo)
http://www.ripostelaique.com/Barbes-Scandaleuse-inaction-de-la
.html

Articles parus dans le numéro 149
(14 juin 2010)
Les mensonges de Daniel Vaillant pour cautionner les prières

musulmanes illégales à Barbès
http://www.ripostelaique.com/Les-mensonges-de-Daniel-Vaillant.
html
Cartographie détaillée des prières musulmanes illégales à
Barbès
http://www.ripostelaique.com/Cartographie-detaillee-des-priere
s.html
Le gouvernement verbalise les pratiquants de rollers, mais
refuse d’interdire les prières musulmanes illégales !
http://www.ripostelaique.com/Le-gouvernement-verbalise-les.htm
l

Articles parus dans le numéro 150
(21 juin 2010)
La Préfecture interdit l’apéro géant, mais collabore aux
prières musulmanes illégales à Barbès !
http://www.ripostelaique.com/La-Prefecture-interdit-l-apero.ht
ml
Supposez qu’à Alger, les rues soient barrées pour des prières
chrétiennes…
par Lucien Samir Oulahbib
http://www.ripostelaique.com/Supposez-qu-a-Alger-les-rues.html
Je propose de changer les noms des rues où l’on prie tous les
vendredis
par Bernard Dick
http://www.ripostelaique.com/Je-propose-de-changer-les-noms-de
s.html
Ce qu’on ne voit pas sur les images de Maxime Lépante
par Pierre Régnier
http://www.ripostelaique.com/Un-18-juin-bien-particulier.html

Articles parus dans le numéro 151
(28 juin 2010)
L’infâme collaboration des élus socialistes
arrondissement avec les islamistes

du

18e

http://www.ripostelaique.com/L-infame-collaboration-des-elus.h
tml
Encerclé par des milliers de musulmans en plein Paris !
(Vidéo)
http://www.ripostelaique.com/Encercle-par-des-milliers-de.html

Articles parus dans le numéro 152
(5 juillet 2010)
Quand vont cesser les prières du vendredi, quand notre
quartier redeviendra-t-il normal ?
Lettre ouverte de Hildegard von Hessen
http://www.ripostelaique.com/Quand-vont-cesser-les-prieres-du.
html
Je vous accuse, Bertrand Delanoé, de discrimination religieuse
Lettre ouverte de Chantal Macaire
http://www.ripostelaique.com/Je-vous-accuse-Bertrand-Delanoe-d
e.html

Article paru dans le numéro 153
(12 juillet 2010)
Livraison de tapis de prière à Nice, c’est le djihad en marche
par Michel La Perna
http://www.ripostelaique.com/Livraison-de-tapis-de-priere-a.ht
ml

Article paru dans le numéro 154
(19 juillet 2010)
Les musulmans ne doutent de rien
http://www.ripostelaique.com/Les-musulmans-ne-doutent-de-rien.
html

Article paru dans le numéro 155
(26 juillet 2010)
Prière musulmane diffusée par haut-parleurs dans la rue des

Poissonniers
http://www.ripostelaique.com/Priere-musulmane-diffusee-par-hau
t.html
————Par ailleurs, l’auteur a écrit 7 articles décrivant et
dénonçant divers aspects de l’islamisation de la France :

Article paru dans le numéro 98
(24 août 2009)
Voyage dans la France musulmane : première étape, Trappes (78)
http://www.ripostelaique.com/Voyage-dans-la-France-musulmane.h
tml

Articles parus dans le numéro 141
(20 avril 2010)
J’ai infiltré le Salon de l’UOIF
http://www.ripostelaique.com/J-ai-infiltre-le-Salon-de-l-UOIF.
html
Vidéo : Le 27e Salon de l’UOIF comme si vous y étiez
http://www.ripostelaique.com/Video-Le-27e-Salon-de-l-UOIF-comm
e.html
Voyage dans la France musulmane : troisième étape, Le Bourget
(93)
http://www.ripostelaique.com/Voyage-dans-la-France-musulmane,4
069.html
Rencontre avec une résistante dans l’enclave musulmane du
Bourget
http://www.ripostelaique.com/Rencontre-avec-une-resistante-dan
s.html

Article paru dans le supplément spécial
du numéro 149
(16 juin 2010)
Dominique Sopo demande l’interdiction du sauciSSon nazi

http://www.ripostelaique.com/Dominique-Sopo-demande-l.html

Article paru dans le numéro 155
(26 juillet 2010)
Les médias étrangers parlent de notre apéro saucisson-pinard à
la Goutte-d’Or
http://www.ripostelaique.com/Les-medias-etrangers-parlent-de.h
tml
Maxime Lépante

