Eh oui, on a osé écrire tout
cela !
Riposte Laïque reprendra sa publication le mardi 19 août. Nous
vous présentons un numéro qui restera sur notre site pendant
tout l’été. Nous vous proposons donc, outre quelques articles
sur l’actualité, de relire tous nos éditos, depuis notre
numéro un, ainsi que l’ensemble de nos interviews, et un
article déjà paru de chacun de nos rédacteurs.
De quoi occuper des vacances que nous souhaitons agréables,
voire radieuses… pour ceux qui en prendront.
Qui sommes-nous ? Pourquoi un nouveau journal ?
http://www.ripostelaique.com/Qui-sommes-nous-Pourquoi-un.html
Défendre celles et ceux que les islamistes traînent devant les
tribunaux
http://www.ripostelaique.com/Defendre-celles-et-ceux-que-les.h
tml
Riposte Laïque, cela marche bien
http://www.ripostelaique.com/Riposte-Laique-cela-marche-bien.h
tml
Fanny et Monia, deux femmes courageuses
http://www.ripostelaique.com/Riposte-Laique-cela-marche-bien.h
tml
Deux ans de prison, et 30.000 euros d’amende !
http://www.ripostelaique.com/Deux-ans-de-prison-et-30-000-euro
s.html
Premières leçons d’un procès honteux
http://www.ripostelaique.com/Deux-ans-de-prison-et-30-000-euro
s.html
Lettre ouverte à Caroline Fourest et à tous ceux qui nous
reprochent de soutenir Fanny Truchelut
http://www.ripostelaique.com/Deux-ans-de-prison-et-30-000-euro
s.html
Des clarifications indispensables pour la suite du combat
laïque

http://www.ripostelaique.com/Des-clarifications-indispensables
.html
Féminisme et laïcité : des alliés naturels
http://www.ripostelaique.com/Feminisme-et-laicite-des-allies.h
tml
Le courage des vraies résistantes
http://www.ripostelaique.com/Le-courage-des-vraies-resistantes
.html
Une pétition, trois questions incontournables, et un numéro
spécial Europe
http://www.ripostelaique.com/Une-petition-trois-questions.html
Une pétition qui marche, un journal qui fait causer
http://www.ripostelaique.com/Une-petition-qui-marche-un-journa
l.html
11 novembre 1940
http://www.ripostelaique.com/11-novembre-1940.html
Le défi démocratique des mouvements sociaux
http://www.ripostelaique.com/Le-defi-democratique-des.html
Troisième étape : des conférences et des réunions publiques
Riposte Laïque
http://www.ripostelaique.com/Troisieme-etape-des-conferences-e
t.html
Osons demeurer des esprits libres, envers et contre tous
http://www.ripostelaique.com/Osons-demeurer-des-esprits-libres
.html
Sarkozy emmène Boubakeur dans ses valises algériennes, et
stigmatise l' »islamophobie »
http://www.ripostelaique.com/Sarkozy-emmene-Boubakeur-dans-ses
.html
Un débat télévisé sur le voile qui confirme les divergences
entre laïques
http://www.ripostelaique.com/Un-debat-televise-sur-le-voile-qu
i.html
La mobilisation exemplaire d’un quartier contre une mosquée
salafiste
http://www.ripostelaique.com/La-mobilisation-exemplaire-d-un.h
tml

Meilleurs voeux à tous, mais halte aux bondieuseries !
http://www.ripostelaique.com/Meilleurs-voeux-a-tous-mais-halte
.html
Après le discours anti-laïque de Sarkozy, nous sommes tous au
pied du mur
http://www.ripostelaique.com/Apres-le-discours-anti-laique-de.
html
2008 : une année en or pour les laïques et les féministes
http://www.ripostelaique.com/2008-une-annee-en-or-pour-les.htm
l
Face à une charte islamique européenne, il faut une résistance
laïque et féministe européenne
http://www.ripostelaique.com/Face-a-une-charte-islamique.html
Spécial traité de Lisbonne
http://www.ripostelaique.com/Special-Traite-de-Lisbonne.html
Peut-on applaudir Ayaan, tout en continuant à caresser les
islamistes dans le sens du poil ?
http://www.ripostelaique.com/Peut-on-applaudir-Ayaan-tout-en.h
tml
Les vrais esprits libres ne devraient pas craindre le discours
d’Ayaan Hirsi Ali
http://www.ripostelaique.com/Les-vrais-esprits-libres-ne.html
La laïcité « ferme et tolérante » de Marianne est-elle la
réponse à la laïcité « positive » de Sarkozy ?
http://www.ripostelaique.com/La-laicite-ferme-et-tolerante-de.
html
Le 8 mars nouveau est arrivé
http://www.ripostelaique.com/Le-8-mars-nouveau-est-arrive.html
Pour la liberté de diffuser « Fitna »
http://www.ripostelaique.com/Pour-la-liberte-de-diffuser-Fitna
.html
La place de Riposte Laïque dans la nouvelle donne des journaux
électroniques
http://www.ripostelaique.com/La-place-de-Riposte-Laique-dans-l
a.html
La majorité des Français ne veut ni de l’Europe de l’UMPS, ni
de la majorité positive de Sarkozy

http://www.ripostelaique.com/La-majorite-des-Francais-ne-veut.
html
Nicolas Sarkozy interdit le voile en France, et abroge le
concordat d’Alsace-Moselle (1er avril)
http://www.ripostelaique.com/Nicolas-Sarkozy-interdit-le-voile
.html
Défendre Fanny Truchelut, Ayaan Hirsi Ali et Geert Wilders,
une triple cohérence
http://www.ripostelaique.com/Defendre-Fanny-Truchelut-Ayaan.ht
ml
2008 : année de la liberté d’expression
http://www.ripostelaique.com/2008-annee-de-la-liberte-d.html
Pourquoi un numéro spécial mai 68 ?
http://www.ripostelaique.com/Pourquoi-un-numero-special-mai-68
.html
Pourquoi je me réjouis de la défaite du maire islamogauchiste
de Londres, Ken Livingstone ?
http://www.ripostelaique.com/Pourquoi-je-me-rejouis-de-la.html
Pourquoi de nombreux athées sont-ils encore enterrés
religieusement ?
http://www.ripostelaique.com/Pourquoi-de-nombreux-athees-sont.
html
Est-on condamné à ne jamais pouvoir sortir de cette Europe
anti-sociale et anti-laïque ?
http://www.ripostelaique.com/Est-on-condamne-a-ne-jamais.html
Le baiser de la mort des gauchistes et des bobos aux
républicains compassionnels
http://www.ripostelaique.com/Les-republicains-doivent-attaquer
.html
L’humanisme laïque contre le sectarisme haineux, la République
contre la charia
http://www.ripostelaique.com/L-humanisme-laique-contre-le.html
Tout recul, à Lille ou à Ankara, de l’offensive islamiste est
un progrès pour l’humanité
http://www.ripostelaique.com/Tout-recul-a-Lille-ou-a-Ankara-de
.html
Européistes et islamistes, une même volonté d’imposer leur

dogme à des peuples qui n’en veulent pas
http://www.ripostelaique.com/Europeistes-et-islamistes-une-mem
e.html
La volte-face du maire de Vigneux, grâce à un lecteur de
Riposte Laïque
http://www.ripostelaique.com/La-volte-face-du-maire-de-Vigneux
.html
Des socialistes comme le maire de Sarcelles ou des laïques
comme Bauberot sont une aubaine pour Sarkozy
http://www.ripostelaique.com/Des-socialistes-comme-le-maire-de
,1183.html
Peut-on s’être battu pour sauver Ingrid Betancourt, et
abandonner Mohamed Sifaoui ?
http://www.ripostelaique.com/Peut-on-s-etre-battu-pour-sauver.
html
Une première année qui a prouvé la nécessité de Riposte Laïque
http://www.ripostelaique.com/Une-premiere-annee-qui-a-prouve-l
a.html

