Interdire
l’islam
et
remigration : il y a 1 an,
Cassen et Oukacha lançaient
le débat

Après la sortie du livre de René Marchand « Pourquoi et
comment interdire l’islam », Riposte Laïque n’a pas hésité à
provoquer un débat interne, qui, nous l’espérons, sera repris
par nos lecteurs. Le thème est fort simple : les solutions
proposées par René Marchand, qui aboutissent à une
interdiction de l’islam et à une remigration massive de ses
disciples, est-elle utopique, ou au contraire la seule
solution raisonnable ?
Jacques Guillemain et Maxime Lepante ont chacun défendu un
point de vue radicalement opposé. Le premier pense que les
propositions de René sont impossibles à mettre en oeuvre, et
dont pas réalistes, tandis que le second, au contraire, les
pense possibles et nécessaires.
http://ripostelaique.com/interdire-lislam-et-remigration-impos
sible-avec-9-millions-de-musulmans-en-france.html

http://ripostelaique.com/expulser-des-millions-de-musulmans-es
t-faisable-et-realiste.html
Jacques, quelque peu malmené par certains commentaires, a tenu
à ajouter cettte mise au point.
http://ripostelaique.com/remigration-et-interdiction-de-lislam
-separons-le-possible-de-limpossible.html
Ce débat avait eu un précédent. En effet, le 4 novembre 2016,
en Suisse, il y a un peu plus d’un an, Pierre Cassen et Majid
Oukacha s’étaient vivement affrontés, sur ces deux sujets,
dans un débat de haute qualité (voir ci-dessous).
DESISLAMISATION ET REMIGRATION : DIVERGENCES SERIEUSES ENTRE
PIERRE CASSEN ET MAJID OUKACHA
http://ripostelaique.com/desislamisation-remigration-tres-gros
ses-divergences-cassen-oukacha-video.html
Le 3 novembre 2016, à Genève, à l’invitation de l’Association
Suisse Vigilance Islam (ASVI), présidée par Mireille Vallette,
Pierre Cassen, fondateur de Riposte Laïque, et Majid Oukacha,
apostat de l’islam, auteur de « Il était une foi l’islam »
débattaient sur ce qu’ils entendaient, l’un et l’autre, par la
désislamisation de la France et la remigration. L’occasion de
constater entre eux de grosses divergences, qui apparaissent
clairement à l’écoute de cette vidéo, qui retrace la 3e partie
du débat, la moins consensuelle entre eux.
Rappelons d’abord qu’il faut féliciter l’ASVI d’avoir osé
organiser ce débat, et Pierre et Majid d’avoir joué le jeu à
fond, sans faux-fuyant. Cette vidéo n’évoque que la 3e partie
du débat, la plus clivante, alors que, quand ils ont parlé de
la réalité de l’islam, les deux intervenants étaient au
diapason, même s’ils exprimaient leur ressenti avec leur vécu,
qui était fort différent.
Lors de cette troisième partie, deux logiques s’affrontent, et

la divergence est spectaculaire. Pierre, de manière charnelle,
exprime son refus total de l’islamisation de la France, et ne
tourne pas autour du pot pour expliquer ce qu’il faut faire
pour gagner la guerre.
Manifestement, Majid oppose le court-terme de Pierre au moyen
et long terme, et tente de développer des théories, voire des
stratégies, qui désarçonnent le public, et font dire à Pierre
qu’il veut que la France serve de cobaye à une
républicanisation de l’islam, qu’il juge impossible. D’où le
choc, qu’il faut écouter jusqu’au bout.
0′ à 10 : Pierre Cassen explique qu’il n’y a aucun problème,
dans une démocratie, à interdire des idéologies ou des
pratiques qui mettent en danger une civilisation. Il évoque le
cannibalisme et le nazisme pour étayer son propos. Il poursuit
sa démonstration en expliquant les enjeux de la période, les
conséquences de la démographie et de l’immigration dans le
rapport de forces qui se créé, dans son pays, entre l’islam et
la France. Il justifie la guerre qui nous est menée pour
développer des solutions fortes de remigration et d’expulsion
de tous les soldats d’Allah qui rêvent d’imposer la charia en
France, et selon lui, il y en a beaucoup plus qu’on ne pense.
10′ à 22′ : Majid Oukacha explique les raisons pour lesquelles
il est en totale divergence avec Pierre. Selon lui, dans le
pays de la liberté, interdire un dogme, l’islam, c’est se
mettre au niveau des islamistes. Il défend sa conception de la
pédagogie nécessaire, vis-à-vis des musulmans. Il évoque des
pistes partant du fait que les musulmans seront majoritaires
en France, et que la partition peut être une solution pour
éviter la guerre. Il défend alors l’hypothèse de zone sous
l’influence de la charia et d’une autre zone où elle serait
interdite, expliquant qu’il faudra peut-être en passer par là
pour une possible reconquête.
22′ à 25′ : Alors que le débat paraît terminé, et que Pierre

refuse de reprendre la parole, estimant que le public doit
s’exprimer, Majid reparle durant trois minutes pour compléter
ses propos.
25′ à 28′ : Majid reprend la parole pour justifier sa
stratégie du moyen terme et du long-terme, qu’il oppose à ce
qu’il appelle le simplisme de Pierre. Son plan consiste à
abandonner des pans de territoire à la charia, en étant
convaincu que le résultat sera tellement catastrophique que la
reconquête n’en sera que plus facile.
28′ à 33′ : Pierre explique qu’avec 20 % de musulmans sur un
territoire, il n’y a plus de pédagogie possible, et que cela
est une perte de temps. Il parle de la candeur de Majid et de
sa théorie de partition, et démontre que si on abandonne
aujourd’hui 25 % du territoire aux musulmans pour ne préserver
75 %, on en lâchera 50 % demain, et la totalité après-demain,
et que c’est maintenant qu’il faut régler le problème.
33′ à 36′ : Majid s’oppose vivement à l’interdiction de
l’islam,
36′ à 39′ : Pierre répond très vivement sur le burkini et sur
les enjeux civilisationnels de la guerre que nous mène
l’islam, et explique que le devoir de tous les Français est de
tout faire pour sauver leurs précieuses libertés, et donc pour
cela d’éradiquer sans faiblesse le cancer islamique et de
chasser de France ceux qui l’inoculent.
39′ à 40 ‘ : Majid Oukacha conclut en expliquant qu’il ne veut
pas de victimes innocentes, de dégâts collatéraux à la guerre,
et qu’il préfère qu’on épargne 99 djihadistes si le combat
devait tuer un musulman innocent, surtout s’il s’appelle Majid
Oukacha.
Le débat se conclut, les deux invités se serrent la main.
C’était vraiment du très haut niveau.
A vous de vous faire votre opinion…

Paul Le Poulpe
LE DEBAT COMPLET

https://www.youtube.com/watch?v=XlDpWW87FKo
Lire également :
http://ripostelaique.com/desislamisation-et-remigration-serieu
ses-divergences-entre-pierre-cassen-et-majid-oukacha.html
Ce débat avait suscité de nombreuses réactions. Les propos de
Majid Oukacha avaient inquiété et révolté Christine Tasin,
présente au débat.
http://ripostelaique.com/desislamisation-les-inquietantes-prop
ositions-de-majid-oukacha.html
Vivement attaqué par la présidente de Résistance républicaine,
Majid avait tenu à amener des précisions, que naturellement
Riposte Laïque, fidèle à sa culture du débat, avait publié.
http://ripostelaique.com/reponse-a-christine-tasin-qui-me-repr
oche-de-vouloir-la-partition-de-la-france.html
Notre contributrice, Elisseievna, avait également réagi à ce
débat.
https://ripostelaique.com/jaime-la-france-que-defend-pierre-ca
ssen.html
Les organisateurs avaient présenté une synthèse équilibrée.
http://www.vigilanceislam.com/index.php/27-analyses-qu-on-aime
/532-debat-entre-pierre-cassen-et-majid-oukacha
Lecteurs de Riposte Laïque, les colonnes vous sont ouvertes,
si vous souhaitez vous inscrire dans ce débat que nous avons
impulsé.

Paul Le Poulpe

