Islamisation : Pierre Cassen
nominé par les Suisses de
« Il Guastafeste »

Nous avons appris, grâce à notre ami Alain Jean-Mairet, ancien
directeur de Riposte Laïque, que de l’autre côté de la Suisse,
d’autres patriotes mènent également, avec leurs méthodes, le
même combat que celui que nous impulsons depuis plus de dix
ans. Ainsi, Sami Aldeeb nous informait-il de l’existence de ce
trouble-fête, Il Guastafeste, qui, depuis une année,
récompense ceux qui luttent contre l’islamisation de leur
pays.
https://blog.sami-aldeeb.com/2019/02/13/il-guastafeste-le-trou

ble-fete/
Vu les spécificités suisses, il y aura donc trois prix : la
Suisse française, ouverte également à la France, la Suisse
italienne et la Suisse allemande.
Nous avons eu la bonne surprise de constater que notre
fondateur, Pierre Cassen, a été nominé parmi les quatre
postulants, en compagnie du professeur Sami Aldeeb, d’Uli
Windisch et de Dominique Schwander… Rien que des contributeurs
ponctuels de Riposte Laïque, pour succéder à la première
lauréate, qui fut Mireille Vallette, une autre amie.
À noter qu’Alain Jean-Mairet a été retenu pour la Suisse
allemande. Nous ne pouvons que remercier le fondateur et
président de Il Guastafete, Giorgio Ghiringhelli, pour cette
initiative, et encourageons nos lecteurs qui le peuvent à
soutenir financièrement Il Guastafeste.

Lucette Jeanpierre
Losone, 4 mai 2019
Lancée, une campagne de collecte de fonds – Objectif : 6 000
francs
« SWISS STOP ISLAMIZATION AWARD 2019 »
——————————————————————————————————
Afin de manifester une juste reconnaissance aux personnes qui,
parfois au péril de leur vie et souvent dans l’indifférence
générale, luttent contre l’islamisation, le mouvement
politique Il Guastafeste du Tessin a créé en 2018 un prix
national.
L’objectif du Swiss Stop Islamization Award est de décerner
chaque année le prix à trois personnes qui – en Suisse
romande, en Suisse alémanique, et en Suisse italienne – se
sont distinguées pour leur courageuse activité contre

l’islamisation et contre le radicalisme islamique.
En 2019, il sera plus international : Il Guastafeste a décidé
de proposer quelques nominés d’au-delà de nos frontières.
Le but est de soutenir financièrement les gagnants, avec un
montant de 2 000 francs chacun.
La première édition du prix avait été gagnée par Mireille
Vallette, Walter Wobmann et Lorenzo Quadri.
L’attribution du prix de la deuxième édition aura lieu durant
l’été.
Une nouvelle campagne de collecte de fonds est donc lancée
avec l’objectif de recueillir 6 000 francs grâce aux
contributions de nombreuses personnes (compte postal du
mouvement politique Il Guastafeste : N° 65-67871-6 ; IBAN :
CH6209000000650678716 ; motif du versement : « prix Stop
Islamization » .
Ci-dessous, je joins la listes des douze « nominés » de
l’édition 2019.
Giorgio Ghiringhelli
(fondateur et coordinateur

du

mouvement

politique

Il

Guastafeste)
Pour plus détails, les familiers de la langue de Dante peuvent
aussi consulter le site www.ilguastafeste.ch.
Pour plus d’informations :
Mail : ilguastafeste@bluewin.ch
————————————————————————————————————————
Les candidats – Die Kandidaten – I candidati
Suisse française + France :
 Prof. Sami Aldeeb (Saint-Sulpice), né en 1949, chrétien
d’origine palestinienne. Citoyen suisse. Docteur en droit.
Professeur d’université. Directeur du Centre de droit arabe et
musulman
(http://www.sami-aldeeb.com
–
www.blog.sami-aldeeb.com). Auteur d’une soixantaine d’ouvrages

en différentes langues, dont une traduction française,
italienne et anglaise du Coran, et d’une édition arabe annotée
du Coran par ordre chronologique.
 Pierre Cassen (France)- Il est le très combatif fondateur et
ex-directeur de Riposte Laïque, un site internet créé en 2007
en France par un groupe de personnes d’extrême gauche qui ont
décidé qu’il était l’heure de s’opposer à l’islamisation de la
France. Le site est très intéressant et courageux. Écoutez le
discours de 27 minutes que Pierre Cassen a fait en 2017 en
terre d’Ardèche (https://tvs24.ru/ripostelaique/embed/43/ ) et
qui a été censuré par YouTube. Il déclare qu’il faut interdire
l’Islam en France et fermer toutes les mosquées.
 Dr. Dominique Schwander (Valais), né à Lausanne en 1947,
auteur du monumental e-Book (621 pages) « L’Europe soumise et
l’Islam – Islamisation rampante de la Suisse » :
http://ilguastafeste.ch/islamisation.pdf


Uli

Windisch,

rédacteur

en

chef

du

site

www.lesobservateurs.ch, qui offre une vision de l’actualité
suisse libérée de la pensée unique.
Svizzera italiana + Italia :
 Magdi Cristiano Allam (ITALIA) , nato a Il Cairo nel 1952,
scrittore, conferenziere ed ex giornalista, è stato musulmano
per 56 anni e nel 2008 si è convertito al cristianesimo (venne
battezzato da Papa Benedetto XVI). Ha scritto 17 libri in cui
spiega che i musulmani possono essere moderati ma che l’Islam
è incompatibile con la comune civiltà dell’uomo. Ha già tenuto
conferenze a Lugano.
 Boris Bignasca (Lugano) , nato nel 1986, deputato in Gran
consiglio e responsabile del “Mattinonline”, il sito web
d’informazione della Lega dei ticinesi che pubblica articoli
molto critici verso l’Islam e l’immigrazione islamica.
 Iris Canonica (Capriasca), membro del comitato
dell’iniziativa popolare ticinese e di quella federale per

l’introduzione di un divieto di dissimulare il volto in
pubblico, e da anni autrice di numerosi articoli molto critici
contro l’Islam e in particolare contro la sottomissione e
l’oppressione delle donne.
 Eros Mellini (Lugano), nato nel 1947, direttore del giornale
dell’UDC “Il Paese”, che da anni dà spazio senza censure ad
articoli molto critici verso l’Islam e la politica dell‘asilo.
 Stefano Piazza, nato nel 1966, esperto di sicurezza, autore
del libro “Allarme Europa – Il fondamentalismo islamico nella
nostra società” ( vincitore del “Premio Cerruglio 2018”), e
opinionista del Corriere del Ticino, dove pubblica spesso
articoli molto critici sul terrorismo islamico e sui movimenti
islamisti. Sugli stessi argomenti pubblica pure regolarmente
degli articoli su www.confessioni-elvetiche.ch
Deutsche Schweiz + Deutschland :
 Hamed Abdel-Samad (DEUTSCHLAND), 1972 in Gizeh geboren,
Historiker und Politikwissenschaftler, arbeitet am Jüdischen
Institut für Geschichte und Kultur der Universität München.
Der Sohn eines sunnitischen Imams und eines ehemaligen
Mitglieds der Muslimbruderschaft, jetzt zurückgewiesen, lebt
unter Bewachung nach zahlreichen Todesdrohungen. Seine Bücher
standen an der Spitze der Bestsellerlisten in Deutschland. In
seinem Buch «Der islamische Faschismus: Eine Analyse» (2017)
vertieft er seine historische Analyse der Gemeinsamkeiten des
Islamismus mit den Ideologien von Hitler und Mussolini; er
beschreibt die faschistischen Tendenzen des heutigen
islamischen Extremismus von Organisationen, die zum Beispiel
auf der Muslimbruderschaft basieren.
 Alain Jean-Mairet (Luzern), 1958 geboren, scharfer und
gnadenloser Spezialist des Islam, führte bis 2008 einen
spannenden Blog (ajm.ch/wordpress). Später lancierte er eine
gezielte Informationskampagne für die kantonalen Behörden über
die problematischen Konsense der Koranexegese, wie Hass,
Flüche, Dschihad, Bestechung usw. (precaution.ch/action). Auf

Twitter zensiert, schreibt er nun auf seinem neuen Blog
precaution.ch. Dort belegt er anhand von konkreten, objektiven
und messbaren Daten, wie der Islam uns (die Gesellschaft)
vergiftet.
 Thilo Sarrazin (DEUTSCHLAND), 1945 geboren, Mitglied der
SPD, gilt als einer der umstrittensten Autoren und zugleich
einer der wichtigsten Intellektuellen Deutschlands. Seine
Thesen über Einwanderung und Finanzpolitik führen häufig zu
heftigen Debatten. Sarrazin arbeitete als Staatssekretär im
Finanzministerium, bei der Deutschen Bahn und als Senator für
Finanzen in Berlin. In jüngerer Zeit war er im Vorstand der
Bundesbank. Wegen seines provokanten Buches «Deutschland
schafft sich ab», das 2010 zum Bestseller wurde, verlor er
seinen Job. 2018 erschien sein neuestes Buch «Feindliche
Übernahme», in dem die Islamisierung Europas angeprangert
wird.

