Il
y
a
10
ans,
nous
défendions
les
électeurs
suisses, lynchés par les
collabos

En décembre 2009, par le score incroyable de 57 %, les
Suisses, sous l’impulsion d’Oskar Freysinger, avaient créé une
surprise qui avait secoué toute l’Europe. Riposte Laïque, qui
avait soutenu l’initiative de nos amis helvètes, avait, dès le
lundi, proposé un numéro spécial, donnant la parole à vingt
contributeurs, de sensibilités différentes. J’étais encore à
l’époque directeur de publication de notre site, et nous
avions proposé à nos lecteurs, dès le lundi, un numéro spécial
sur cette votation qui avait ébranlé l’Europe. Dix ans plus
tard, les faits ont donné raison à nos amis suisses, et les
articles publiés n’ont pas pris une ride.
Nous vous faisons également de grands moments dans ces débats,
notamment les interventions des ineffables Daniel Cohn-Bendit
et de Caroline Fourest, venus donner des leçons de laïcité à
nos amis suisses… avec le résultat que l’on connaît !
Pierre Cassen
https://ripostelaique.com/internet-et-le-peuple-principaux.htm
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COHN BENDIT : UN VOTE HONTEUX, LA MAJORITÉ N’A PAS RAISON ! IL
FAUT QUE LES SUISSES REVOTENT !
CAROLINE FOUREST : LES CLOCHERS DES ÉGLISES, C’EST PIRE QUE
LES MINARETS DES MOSQUÉES !
Premières réactions de lecteurs – Cyrano
Vingt textes pour soutenir les électeurs suisses, lynchés par
le politiquement correct – Cyrano
Recourir à l’Onu ou à Strasbourg pour annuler la votation
suisse ? Pure folie ! – Sami Aldeeb Abu-Sahlieh
J’ai voté oui en toute lucidité, je ne suis pas, comme le
disent les médias, une ignorante – Mélanie Aichele
Le vote suisse n’a rien de populiste – Mireille Kukawka
Si un référendum était organisé sur la burqa, une majorité
écrasante demanderait l’interdiction de ce vêtement infamant !
– Mireille Popelin
Après le vote suisse, la laïcité au cœur des enjeux politiques
– Comité Laïcité République
L’affaire des minarets suisses démontre le fossé entre les
peuples européens et leurs nomenklaturas médiatico-politiques
– Roger Heurtebise
Suisse : le vrai problème, c’est la trahison par la gauche de
ses idéaux, face aux islamistes – Jean-Pierre Lledo
Bat Ye’Or : le référendum suisse est une défaite d’EurabiaPaul Landau
Des Frères musulmans à Al-Qaida : les réalités méconnues de
l’islam politique en Suisse – Paul Landau
Caroline Fourest amalgame 57,5 % de Suisses à des « talibans

», Kamel Kebtane (UOIF) lui emboîte le pas – Djamila Gérard
Le peuple a mal voté ? Changeons le peuple ! – Robert
Albarèdes
Faut-il dissoudre le peuple suisse ? – André Vianès
Les Suisses n’ont pas cru aux minarets de paix et d’amour… –
Mireille Vallette
La leçon de la rue suisse – Halim Akli
C’ dans l’air «
Faut-il avoir peur de l’Islam ? » : il
manquait un représentant de RL ! – Jean-Bernard Chauvin
Rêvons d’un référendum sur le voile au pays des Lumières –
Christian Vigneron
Les Suisses ont montré qu’ils ont encore une âme – Radu
Stoenescu
Interdiction des minarets : refus populaire de la dhimmitude
et message d’espoir pour le monde entier – David Vaucher
Pétrole ou liberté ? – Chantal Crabère
Trente minarets bientôt implantés dans les grandes villes
françaises ! – Cyrano
Les Suisses n’ont pas rejeté les musulmans, ils ont dit stop à
l’avancée d’un certain islam – Jean-Paul Brighelli

