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Quatre jours après la marche de Génération Identitaire contre
l’islamisme, pour défendre la France, il nous a paru
intéressant de connaître le regard d’un des principaux
organisateurs, Jérémie Piano, que nous avions interrogé une
semaine avant l’initiative.
Riposte Laïque : Vous avez été l’un des organisateurs de la
manifestation de Génération Identitaire, ce dimanche, dans les
rues de Paris. Quel premier bilan tirez-vous de cette
initiative ?
Jérémie Piano : Cette mobilisation est une réussite. Elle a
rassemblé plus de 1 000 personnes à Paris pour dire stop à
l’islamisme, malgré la censure de la quasi-totalité de nos
moyens de communication sur internet. Privé de liberté

d’expression, Génération Identitaire est malgré tout parvenu à
organiser cet événement en battant ses précédents records
d’affluence.
Riposte Laïque : Les chiffres avancés sont de 200 dans les
médias traditionnels, 500 dans d’autres, et 1 000 chez nous,
selon la comptabilité de quelques rédacteurs présents. Soit
tout de même nettement moins que la manifestation des
islamistes et des gauchistes, une semaine plus tôt. Comment
expliquez-vous cela ?
Jérémie Piano : Les deux mobilisations ne sont pas
comparables. La manifestation contre l’islamophobie a
bénéficié d’une intense couverture médiatique en amont, sans
compter les réactions du gouvernement et de l’ensemble de la
classe politique. Pour notre part, aucun média mainstream
n’avait relayé l’annonce de notre manifestation et Génération
Identitaire est d’autre part largement censuré sur l’ensemble
des réseaux sociaux. Compte tenu de ces difficultés, réussir à
faire déplacer plus de 1 000 personnes constitue justement un
succès indéniable.
Riposte Laïque : Un commentaire sur le traitement médiatique
qui vous a été réservé ?
Jérémie Piano : La palme de la fake news revient sans aucun
doute à Libération pour qui nous n’étions « que quelques
dizaines » ! Un tel traitement démontre surtout leur volonté
de nous nuire par tous les moyens. Pour ces journalistes, il
ne s’agit pas tant d’informer que de lutter contre ce que nous
représentons grâce à leur carte de presse.
Riposte Laïque : Apparemment, la mouvance dite « antifa »,
pourtant très active la veille, aux Gilets jaunes, n’avait pas
mobilisé contre vous. Comment expliquez-vous cela ?
Jérémie Piano : Par leur absence de courage. En-dessous d’un

ratio de 10 contre 1, ils attaquent rarement.
Riposte Laïque : Cette initiative, et le fait que vous ayez
élargi votre audience habituelle dans les manifestations, vous
donne-t-elle envie de recommencer au plus vite ?
Jérémie Piano : Génération Identitaire organisera d’autres
manifestations à l’avenir, cependant celle-ci réagissait à une
actualité précise, à savoir l’attentat de la préfecture de
police le mois dernier. Une réponse du peuple français à cette
énième attaque devait être apportée. Pour les prochains mois,
nous continuerons d’agir via le militantisme quotidien dans
nos fédérations, de notre campagne hivernale Génération
Solidaire qui vient au secours des Français vivant dans la
rue, ainsi que par les modes d’actions qui ont fait la
renommée de notre mouvement.
Riposte Laïque : Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?
Jérémie Piano : Nous vous remercions encore une fois d’avoir
incité vos lecteurs à défiler aux côtés de notre mouvement ce
dimanche. Nous étions en première ligne contre l’islamisme
tout d’abord mais aussi contre l’islamisation, l’invasionmigratoire et le remplacement de notre peuple. Partout où
notre identité est assiégée, Génération Identitaire continuera
d’occuper le terrain.
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