Immigration-référendum : une
manifestation qui fait parler
[youtube]WK2YqyLL-6A[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=WK2YqyLL-6A
[youtube]WwNmg0llyj8[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=WwNmg0llyj8&feature=youtu.be
[youtube]bh2XkgjHIYg[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=bh2XkgjHIYg
Ce dimanche matin, Jeanne Bourdillon pestait contre le silence
total des médias traditionnels, sur la manifestation organisée
par Riposte Laïque et Résistance Républicaine.
Curieusement, ce dimanche soir, à l’heure où j’écris ces
quelques lignes, de retour de Paris, j’apprends que Le
Parisien, Liberation, Métro, L’Express, Le Point et le journal
Suisse Arcinfo ont déjà publié un compte-rendu de notre
initiative. Et Fdesouche, dans un autre registre, l’a fort
bien relayée…
La similitude des articles confirme que la majorité des
journalistes ont repris la dépêche de l’AFP, et l’ont arrangée
un peu à leur sauce. Certes, on y trouve quelques passages pas
forcément sympathiques, voire manipulateurs, mais on a connu
tellement pire… Par contre, les commentaires des lecteurs sont
particulièrement élogieux pour l’initiative.
Une vidéo de Christine Tasin, interviewée par l’AFP, circule
également sur Internet. Nous avons eu le plaisir de répondre,
d’autre part, aux questions d’Elise Blaise, de TV-Libertés,
qui, en principe, fera un sujet ce lundi soir sur cette
initiative.

Paris: manifestation pour un référendum sur l… par 20Minutes
Dans les prochains jours, nous mettrons en ligne les premières
vidéos, ainsi que les différentes interventions. Comme
toujours, les chiffres varient, entre ceux des organisateurs
et ceux de la Police. Ceux-ci exagèrent, quand ils annoncent
450 manifestants. Mais 2.000 nous paraît un chiffre un peu
excessif, la vérité nous paraît plus près de 1.500, ce qui
fort appréciable quand on sait l’absence de promotion qu’a
rencontrée cette initiative.
Chose importante, les patriotes présents étaient ravis de
l’initiative, et de son déroulement. Ils reprirent les slogans
demandant un référendum sur l’immigration, le départ de ce
gouvernement, tout en affirmant que ce jour, ils étaient tous
des Suisses allemands.
Le Bloc Identitaire, placé en fin de cortège, amènera son
dynamisme, et mettra davantage la remigration au cœur de ses
slogans. L’indispensable arrêt de l’immigration, pour sauver
notre civilisation, unissait tous les marcheurs.

Aucun
incident
sérieux à signaler, grâce à la qualité de notre service
d’ordre, qui se renforce, et à une présence policière
dissuasive. Bien évidemment, aucun policier ne fut agressé,

aucune vitrine brisée. Les journalistes préférèrent retenir
l’attitude hostile d’un couple de bobos et d’un anarchiste
dégénéré, et pas du tout les encouragements et
applaudissements de nombre d’autres personnes, à leur fenêtre
ou sur les trottoirs. Ils préférèrent ne pas parler du mot
d’ordre qui saluera les premiers : « la burqa pour les bobos,
la burqa pour les collabos« , ni le fait que notre vaillant
anarchiste, au troisième étage, laissera, après quelques
courageux bras d’honneur, devant des mots d’ordre qui le
ridiculisaient, son drapeau devant la fenêtre avec double
vitrage de son appartement à digicode, et se repliera
courageusement devant sa télévision.
Une fois arrivés place d’Italie, nous eûmes un début d’Assises
sur l’immigration. Successivement, Christine Tasin, qui, outre
sa propre intervention (où elle habilla Farida Belghoul pour
l’hiver) lut un message d’encouragement du cinéaste algérien
Jean-Pierre Lledo, puis un texte de soutien d’Oskar
Freysinger, Fabrice Robert, très applaudi par ses troupes,
Lucia Laporte, pour le Siel, Daniel Fedou pour « Agir pour la
France », Alain Wagner, venu de Belgique, Benjamin Blanchard,
lisant un message de soutien de Jacques Bompard, Pierre
Cassen, lisant un texte de Michel Ciardi, président de l’Union
des Français Juifs, Renaud Camus, bien sûr, et Pierre Cassen,
qui conclut, amenèrent leur contribution pour finir au mieux
cette journée.
Chacun, après la dispersion, se retrouvera au quartier général
de Riposte Laïque, où le journaliste américain Daniel Pipes
vint discuter plus d’une heure avec les organisateurs.
Il sera temps, dans les jours qui viennent, de faire un bilan
plus approfondi de cette initiative, et surtout de savoir
quelle suite nous voulons lui donner, avec les soutiens amis.
Mais à chaque jour suffit sa peine, la semaine a été
suffisamment chargée avec toute la tension que nécessite
l’organisation d’une manifestation, toutes les dispositions
qu’il faut prendre (merci à tous ceux qui ont mis la main à la

pâte), sans oublier, ce mercredi, le procès de Pierre et
Pascal, raconté avec un humour féroce par notre amie Martine
Chapouton.
http://ripostelaique.com/proces-pascal-pierre-4-temoignages-qu
i-ont-aneanti-les-imposteurs-de-lantiracisme.html
Mais la tendance générale, autour d’un bon verre, était
plutôt, de la part des manifestants, d’encourager les
organisateurs à remettre cela au plus vite…
POUR COMMANDER LE LIVRE PAS DE VOILE POUR MARIANNE
Faire un chèque de 14 euros (frais de port offerts) adressé à
Riposte Laïque, Boite Postale 10001, 78570 Chanteloup.
Par paypal : http://ripostelaique.com/acheter-nos-livres/
Sur Amazon :
http://www.amazon.fr/Pas-de-voile-pour-marianne/dp/2953604278/
ref=sr_1_1?
AGENDA RIPOSTE LAIQUE
Mercredi 12 mars, à 18 heures. Pierre Cassen sera l’invité de
Gérard Marin, sur Radio Courtoisie, au Vrai Journal.
Samedi 15 Mars à 15 heures, Saint-Benoit (86)
Conférence : Tout savoir sur les dangers du halal.
avec Alain de Peretti Dr vétérinaire, président de « Vigilance
Halal » et de « Tradition, Terroir et Ruralité »2
Hommage à Brigitte BAYLE, presidente disparue du Cercle des
Chats Bottés, par Pierre CASSEN, fondateur de Riposte Laique.
Cette intervention sera suivie d’un débat et d’un apéritif
dînatoire.
Lieu de la conférence : Restaurant « L’orée des bois », 13 rue

de Naintré, 86280, Saint-Benoît (sud-est de Poitiers).
Inscription obligatoire : merci de retourner le bulletin cidessous avec votre règlement à l’ordre du Cercle des Chats
Bottés, avant le 8 Mars à cette adresse :
Jacques SOULIS, 5 La Pierrière, 86230 Usseau.
Contact tél : 06 03 27 37 11.
Inscription : 10 euros – 8 euros pour les adhérents.
SAMEDI 29 MARS, conférence de Christine Tasin, invitée par le
Mosci, à Lausanne.
11 avril 2014, en Moselle : Génération patriotes invitera
pour son banquet gaulois Elisabeth Lalesart, auteur de Pas de
voile pour Marianne. Inscriptions et renseignements
generationpatriotes57@gmail.com
COMMANDER LES LIVRES RECENTS DE RIPOSTE LAIQUE
Vous pouvez adresser un chèque de 19 euros (frais de port
compris) pour acheter « Opération Pédalo ».
Vous pouvez adresser un chèque de 23 euros (frais de port
compris) pour acheter « Islamectomie »
Vous pouvez adresser un chèque de 24 euros (frais de port
compris) pour acheter Reconquista ou Mort de l’Europe.
Autres pays : ajouter 5 euros.
Vous pouvez également le commander par paypal, en cliquant sur
le lien suivant : http://ripostelaique.com/acheter-nos-livres/
Vous
pouvez
aussi
les
commander
sur
Amazon
:
http://www.amazon.fr/Islamectomie-Ydir-Aberkane-Cm/dp/29536042
6X
http://www.amazon.fr/Operation-Pedalo-Paul-Poulpe/dp/295360425
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COMMANDER LES AUTRES LIVRES DE RIPOSTE LAÏQUE
D’abord, bien les connaître, ce que permet cette présentation.
Vous pouvez ensuite les commander sur ce lien.
http://ripostelaique.com/acheter-nos-livres/
Vous pouvez d’autre part envoyer un chèque à Riposte Laïque,
BP 10001, 78570 Chanteloup.

