J’ai l’impression qu’en trÃ¨s
haut lieu, on a dÃ©cidÃ© de
se payer Pierre Cassen

Notre
fondateur, Pierre Cassen, a donc Ã©tÃ© l’objet, ce jour, d’une
perquisition en son domicile. Christine Tasin a pu le joindre,
et mener cette interview, qu’elle vient de nous faire
parvenir.
Riposte LaÃ¯que : Tu viens donc d’Ãªtre l’objet d’une
perquisition en ton domicile.Â As-tu Ã©tÃ© surpris ?
Pierre Cassen : MÃªme quand on se prÃ©pare Ã
de telles
Ã©ventualitÃ©s, on a quand mÃªme toujours du mal Ã accepter
de voir sa maison perquisitionnÃ©e, comme si on Ã©tait un
vulgaire malfrat. Bien que les policiers se soient montrÃ©s
courtois, ma situation, ce soir, est que je n’ai plus
d’ordinateur, ni de tÃ©lÃ©phone portable, avec naturellement
ce que cela implique, dans mon quotidien. Je n’ai pas
l’habitude de tourner autour du pot, ce matin, quand
l’officier de police m’a annoncÃ©, Ã l’issue de mon niÃ¨me

interrogatoire, qu’ils allaient perquisitionner chez moi, Ã
prÃ¨s de deux heures de Paris, je n’ai pu m’empÃªcher de dire
: « C’est scandaleux », et j’ai dÃ» faire preuve de beaucoup
de contrÃ´le pour ne pas en dire davantage… Je considÃ¨re
qu’une personne comme moi, qui mÃ¨ne la bataille des idÃ©es,
n’aurait jamais dÃ» Ãªtre traÃ®nÃ© devant un tribunal, avec
mon ami Pascal Hilout, ni Ãªtre harcelÃ© comme je le suis par
le Parquet depuis plusieursÂ annÃ©es. Je dois en Ãªtre Ã une
dizaine d’interrogatoires par des policiers, Ã qui je dis
tout le temps que je ne suis plus responsable du site depuis
2012. Mais j’ai l’impression qu’en haut lieu, je dirais mÃªme
en trÃ¨s haut lieu, on veut se payer Pierre Cassen par tous
les moyens.

Riposte LaÃ¯que : Mais avais-tu senti des signes annonciateurs
de cette nouvelle Ã©tape ?

Pierre Cassen : Oui, Ã deux reprises. Il y a plusieurs mois,
le responsable de la Brigade pour la RÃ©pression de la
DÃ©linquance Ã la Personne (de l’enfumage pour ne pas dire la
police de la presse) m’avait fait savoir qu’il avait comme
consigne de la part du Parquet d’enquÃªter de maniÃ¨re
soutenue pour prouver que je demeurais le vÃ©ritable chef de
Riposte LaÃ¯que, bien qu’une dÃ©cision du tribunal de
Versailles, datÃ©e de mars 2013, ait confirmÃ© qu’Ã prÃ©sent,
ce sont les Suisses qui ont la main sur le site. Les
socialistes sont pour toutes les dÃ©localisations… sauf celle
de Riposte LaÃ¯que (humour).Â D’autre part, il y a environ
quinze jours, alors que j’Ã©tais Ã plusieurs centaines de
kilomÃ¨tres de mon domicile, j’ai reÃ§u, Ã
ma grande
surprise, un coup de tÃ©lÃ©phone de policiers, m’informant
qu’ils Ã©taient devant chez moi. Je n’ai pu que leur faire
savoir qu’ils auraient du me tÃ©lÃ©phoner avant, cela aurait
Ã©vitÃ© un dÃ©placement inutile. Alors, disons que je
m’attendais un peu Ã un mauvais coup de la sorte, surtout
dans le contexte oÃ¹ les juges viennent de condamner Caroline
AlamachÃ¨re Ã
10.000 euros d’amende et de dommages et
intÃ©rÃªts, sans parler du verdict inique de la 17e Chambre,
qui a osÃ© sanctionnerÂ Alain Jean-Mairet (faudrait savoir, si
on condamne notre directeur suisse, on ne peut pas en mÃªme
temps dire que c’est Pierre Cassen le vrai chef !) Ã 8.000
euros d’amende et de dommages et intÃ©rÃªts. Enorme ! La
France socialiste, police de la pensÃ©e du monde, condamne un
Suisse qui, sur un site helvÃ©tique, a publiÃ© le texte d’un
Tunisien ! Donc on sentait bien qu’il y avait, de la part du
pouvoir et de ses exÃ©cutants, la volontÃ© d’accÃ©lÃ©rer
l’offensive.
Riposte LaÃ¯que : MaisÂ on teÂ reproche quoi, exactement ?

Pierre Cassen :Â Ils paraissent avoir du mal Ã
accepter
l’idÃ©e que cela soient des Suisses qui sont responsables de

notre site, en toute lÃ©galitÃ©, et pas des FranÃ§ais. Ils
semblent regretter le temps oÃ¹Â ils pouvaient faire condamner
Pierre Cassen, comme responsableÂ du site, Ã
des amendes
exorbitantes, voire mÃªme rÃ©clamer de la prison avec sursis,
rien de moins ! Au-delÃ de cette affaire de responsabilitÃ©
de RL, ils me suspectent Ã prÃ©sent d’avoir Ã©tÃ© l’homme qui
aurait appuyÃ© sur le bouton d’un tweet montrant Anne Hidalgo
lÃ©cher une babouche musulmane, le jour oÃ¹ elle commÃ©morait
le ramadan Ã
la mairie de Paris, ce qui n’est pas trÃ¨s
laÃ¯que. Il paraÃ®t que cela est trÃ¨s grave, et que cela
s’appelle « injure publique Ã
une personne exerÃ§ant une
autoritÃ© publique ». A noter que le maire de Paris, grande
cheftaineÂ de l’opÃ©ration « Je suis Charlie », qui a osÃ©
faire de cet hebdo un citoyen d’honneur de la Ville de Paris,
a Ã©galement dÃ©posÃ© plainte contre la dessinatrice Ri7,
auteur du dessin originel. Ce rÃ©gime, au lieu de mettre
toutes les forces du pays contre les disciples de Merah,
persÃ©cute donc les rÃ©sistants Ã la barbarie qui s’annonce.
Toute l’imposture de cette gauche se retrouve dans ces deux
plaintes grotesques, ainsi que dans toutes celles qui ont
suivi. Ces gens lÃ
se comportent comme les derniers
staliniens d’Europe de l’ouest.
Riposte LaÃ¯que : Es-tu inquiet, suite Ã

cette perquisition,

des consÃ©quences de ce que les policiers pourraient trouver
sur tes ordinateur et tÃ©lÃ©phone ?
Pierre Cassen :Â Je voulais d’abord dire Ã nos lecteurs ce
que cela provoque, en soi, de se voir barboter desÂ affaires
aussi prÃ©cieuses. C’est comme si on se permettait de vous
voler votre journal intime. Il y a commeÂ une sorte de viol.
Mon ordinateur, comme mon tÃ©lÃ©phone, sont des objets
prÃ©cieux, oÃ¹ sont conservÃ©es des choses trÃ¨s personnelles,
qui n’appartiennent qu’Ã moi et Ã ceux que j’aime. Je trouve
intolÃ©rable que quelqu’un comme moi puisse voir des personnes
que je ne connais pas avoir accÃ¨s Ã mes dossiers personnels.
AprÃ¨s, on verra bien si ce qu’ils trouvent dans mes affaires

leur donne la possibilitÃ© de me mettre en examen, ce dont
certains rÃªvent. J’avoue avoir assez confiance, et en plus,
l’adversitÃ© me galvanise, mais avec de tels dirigeants
politiques, je m’attends Ã
tous les coups tordus.Â Donc,
j’Ã©tais dÃ©jÃ
dÃ©terminÃ© Ã
dire tout le bien que je
pensaisÂ des socialistes avant cette perquisition (lire mes
articles sur Razzy Hammadi hier, et ce jour sur Manuel Valls
sur Boulevard Voltaire), inutile de vous direÂ qu’aprÃ¨s une
telle journÃ©e, ma dÃ©termination est dÃ©cuplÃ©e. Je n’ai
jamais supportÃ© des modÃ¨les de sociÃ©tÃ© totalitaires, et je
trouve qu’on s’en rapproche de plus en plus dangereusement.
Riposte LaÃ¯que : As-tu peur pour ton avenirÂ ?Â
Pierre Cassen : La peur n’Ã©vite pas le danger. De quoi
parles-tu ? Les socialistes et leurs obligÃ©s ne m’inquiÃ¨tent
absolument pas, malgrÃ© leur capacitÃ© de nuisance et leurs
pulsions totalitaires. Dans un an, ils ne seront plus aux
affaires, alors que Riposte LaÃ¯que sera toujours prÃ©sent, et
fÃªtera ses dix ans d’existence. D’ici lÃ , Cazeneuve nous
aura fait quatre procÃ¨s . Hidalgo deux, et BergÃ© un… Eh
bien, on rÃ©clamera une amnistie gÃ©nÃ©rale pour tous les
dÃ©lits d’opinion quand on se sera dÃ©barrassÃ© de ces
haineux. Je fais confiance Ã
nos amis rÃ©dacteurs pour
ridiculiser comme ils le mÃ©ritent ces tristes sires, et
retourner ce procÃ¨s contre ceux qui les intentent. Ma
sÃ©curitÃ© ? Quand on a choisi le type de militantisme qui est
le mien, et le tien, on ne se cache pas derriÃ¨re son petit
doigt, on se sait un peu plus exposÃ© que le FranÃ§ais moyen.
Je vis avec. Mais ce sont des FranÃ§ais moyens qui sont morts
au Bataclan, et des Belges moyens qui sont morts Ã Bruxelles.
J’ai davantage peur pour ceux que j’aime, et qui sont bien
plus jeunes que moi. C’est d’ailleurs pour cela que je milite,
partout oÃ¹ je le peux, contre l’islamisation de notre pays,
pour convaincre mes amis que la seule rÃ©ponse est
l’Ã©radication de l’islam sur le territoire franÃ§ais et la
remigration massive de tous ceux qui veulent nous imposer la

charia en France. Je n’ai pas l’ombre d’un doute, depuis plus
de dix ans que je milite pour cela, nous avonsÂ raison, et ce
combat est vital pour l’avenir de notre pays, de ses valeurs
et de sa civilisation. Et si cela nous vaut encore des
procÃ¨s, eh bien, on fera face !
Riposte LaÃ¯que : Tu veux ajouter quelque chose ?
Pierre Cassen :Â Je suis trÃ¨s fier du combat que nous menons
depuis plus de dix ans, ensemble et avec d’autres patriotes.
TrÃ¨s fier de ce qu’est devenu Riposte LaÃ¯que, d’avoir
impulsÃ© ce journal cinq annÃ©es durant, et d’avoir su passer
la main, tout en continuant Ã travailler avec mes amis. Je
prends ces plaintes Ã rÃ©pÃ©tition, et cette perquisition,
comme un hommage, qui prouve que nous tapons juste, et que
nous faisons mal Ã ceux qui trahissent la France. Longue vie
Ã
Riposte LaÃ¯que, et que mes copainsÂ continuent Ã
s’occuperÂ tous les jours des islamo-collabos!
Une derniÃ¨re chose, que les amis qui m’ont laissÃ© leur
tÃ©lÃ©phone lors des trois derniers mois me le renvoient, ou
l’envoient Ã Christine, cela peut servir…
Propos recueillis par Christine Tasin

