Jean Robin propose la Paix
des Braves à Riposte Laïque,
et soumet un texte

A sa grande surprise, Pierre Cassen a reçu un long texte de
Jean Robin, proposant de faire « la paix des braves ». A lire
ses propos, on a l’impression que la responsabilité du conflit
serait partagée entre les deux camps. Or, on ne peut pas faire
la paix des braves, si on ne clarifie pas les raisons du
conflit passé.
Jean Robin a déposé plainte, en 2013, contre Pierre Cassen et
Christine Tasin. Il nous a fait prendre des risques financiers
énormes, dans un contexte où le pouvoir politique saute sur
toutes les occasions pour affaiblir Riposte Laïque. Il a
publié une vidéo pour le moins surprenante, cherchant à
discréditer
patriotique.
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Signalons que beaucoup d’autres patriotes ont subi, par le
passé, les attaques de Jean Robin, ce qui a posé beaucoup de
questions à nombre de contributeurs du site.
https://ripostelaique.com/jean-robin-lhomme-qui-flingue-les-pa
triotes-deja-lynches-mediatiquement.html
https://ripostelaique.com/deboute-de-sa-plainte-contre-christi
ne-et-pierre-jean-robin-jalouse-les-musulmans-de-belfort.html
Depuis deux ans, Jean Robin est parti vivre en Polynésie
française, et nous avouons avoir un peu perdu sa trace, même
si nous avons évoqué quelques excellents livres édités par
Tatamis, écrits par Joachim Veliocas, Majid Oukacha ou Aquila,
parce que le sectarisme n’a jamais fait partie de nos
pratiques.
Face à ce texte, après un tel passif, que faire ? Trois
solutions possibles. Un silence méprisant ? Une réponse polie,
mais une fin de non-recevoir ? Ou bien porter à la
connaissance de nos lecteurs l’article qui nous est parvenu,
sans leur dissimuler la réalité du passé ?
Nous avons opté pour la troisième solution, et laissons nos
lecteurs réagir, en leur conscience, au contenu de ce texte.
C’est cela, la culture Riposte Laïque…
______________________________________________________________
__________________________
Cher Pierre, chers amis de Riposte Laïque,
voilà un bail que je n’ai pas donné de mes nouvelles, mais il
a fallu laisser du temps au temps.
les 10 ans de RL m’ont permis de reprendre contact avec votre
réalité, et le courage dont vous faites preuve au quotidien au
cœur de la bête.
Après une période d’opposition stérile, je propose donc la

paix des braves, pour recommencer à avancer ensemble.
Voici une proposition d’article en ce sens, à vous de voir si
ça peut intéresser vos lecteurs.
Amitiés
Jean Robin
TEXTE PROPOSE A RIPOSTE LAIQUE PAR JEAN ROBIN
A la guerre comme à la guerre
Chers amis de Riposte laïque et leurs lecteurs,
Voici 2 ans et demi que ma famille et moi sommes partis en
Polynésie française.
Cette terre française sans islam, et en dehors de l’Union
Européenne, est un havre de paix et nous a comblés de bonheur
jusqu’à présent.
Outre l’accueil chaleureux des Polynésiens et des Français de
souche vivant ici, leur joie de vivre et leur attachement à
leur culture (qui leur a permis de virer l’islam de leurs
terres), nous avons pu retrouver le goût de vivre sans nous
voir imposer quotidiennement la vue de femmes voilées, de
mosquées, de nocences (comme dit Renaud Camus) sonores,
verbales ou physiques.
Mais, avant toute chose, nous avons profité de la paix qui
règne ici, alors qu’elle règne de moins en moins dans le
monde, chacun sait pourquoi.
Cette période et cet éloignement géographique m’ont permis de
prendre du recul par rapport à nos désaccords passés. Je n’ai
jamais cessé de lutter contre l’islam et l’islamisation de là
où j’étais, principalement via ma maison d’édition Tatamis,
mais je n’étais plus dans le suivi quotidien de
l’islamisation. Tout ce temps que je passais à suivre et à
commenter l’actualité, je l’ai passé à approfondir ma foi
nouvelle en Jésus-Christ.

C’est grâce à lui que je peux aujourd’hui, sincèrement et du
fond du cœur, annoncer publiquement que je vous pardonne, et
que je vous demande de pardonner mes erreurs passées.
J’ai visionné avec grand intérêt les vidéos de vos 10 ans, et
cela m’a rappelé les Assises de l’islamisation de nos pays
auxquelles vous aviez eu la gentillesse de me convier. J’ai
trouvé de nombreux discours, pour ne pas dire tous, courageux,
visionnaires et mobilisateurs. (Pierre Cassen m’a d’ailleurs
rendu hommage puisque qu’il a rendu hommage aux 2000
contributeurs à Riposte laïque depuis 10 ans, et que j’en fais
partie);
Pour cela, et pour les 10 ans de Riposte laïque, je tiens à
vous féliciter, rejoignant ainsi Guy Millière récemment par
exemple.
Mon ami Guy vit dans une ville qui vient d’être touchée à son
tour par le terrorisme islamique, Las Vegas, et comme moi il
est parti de la métropole pour vivre dans un pays dont le
sommet de l’Etat ne se couche pas devant l’islamisation et le
terrorisme. Chaque Français patriote fait son choix, comme en
1940, entre la résistance intérieure ou extérieure.
L’analogie avec 1940 ne s’arrête hélas pas là, mais avant d’y
revenir, je tiens donc à envoyer, par le biais de cet article,
un message à tous les Français patriotes (donc anti-islam) :
celui de l’appel à l’unité.
Appel à l’unité
Certes, nous (et d’autres entre eux) nous sommes parfois
divisés par le passé, à cause d’ego trop prononcés, ou de
circonstances trop stressantes, etc. Mais la division fait
l’affaire de notre ennemi commun, j’ai nommé l’islam et ses
idiots utiles (notamment les pouvoirs politiques, médiatiques
et judiciaires dans leur écrasante majorité).
Nous avons chacun notre manière de voir les choses, avec
chacun des talents pour différentes choses, et il n’est pas
toujours évident de nous mettre d’accord sur l’essentiel. Mais

l’ennemi est l’ennemi, et il nous rappelle que nous ne pouvons
nous payer le luxe de nous chamailler pour des broutilles.
Nous sommes tous engagés sur des terrains d’opérations
différents, et complémentaires. Aujourd’hui, je souhaite que
nous puissions tous travailler de concert sur l’essentiel,
malgré nos divergences particulières.
Notre division actuelle nous empêche de gagner certains
batailles qui sont pourtant à notre portée. Notre union, qui
respecterait nos différences bien entendu, serait plus à même
de nous permettre de passer à une étape supérieure dans la
lutte.
J’aimerai citer ici les combattants que je reconnais comme
faisant partie de cette alliance française contre l’islam. Et
que ceux ou celles que j’oublie me pardonnent d’avance :
– les participants aux 10 ans de Riposte laïque
– les rédacteurs de Riposte laïque
– les militants de Résistance Républicaine
– les rédacteurs de Fdesouche
– les auteurs et éditeurs de livres anti-islam
– les militants de Génération Identitaire, et des Identitaires
– les militants de la Ligue francilienne
– les militants du parti de l’In-nocence
– les militants du Parti de la France
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militants du MNR
militants de la Ligue du Midi
militants de l’Action française
militants anti-islam du FN
militants de Civitas
militants de l’AGRIF
auteurs de Charlie Hebdo
responsables de Polemia
animateurs anti-islam de Radio Courtoisie
animateurs anti-islam de TV Libertés
rédacteurs de Dreuz
rédacteurs anti-islam de Synthèse nationale

– les animateurs anti-islam du Salon Beige
– les rédacteurs du magazine Les 4 vérités
– les rédacteurs du site Nouvelles de France
– les animateurs du site Suavelos
– les journalistes Eric Zemmour et Ivan Rioufol
– Henri de Lesquen et les militants de son parti nationallibéral
– Pierre-Yves Rougeyron, Serge Ayoub et ses amis anti-islam,
Laurent Obertone etc.
Puisque la question a été lancée lors des 10 ans de RL,
j’aimerai proposer l’idée d’une réunion (physique ou
virtuelle) qui inviterait tous ces gens-là, et à laquelle
viendraient ceux qui voudraient (ainsi que des invités
étrangers comme Oskar Freysinger, Geert Wilders ou Le Père
Samuel par exemple).
L’objectif de cette réunion des forces vives anti-islam de
France serait d’établir une stratégie pour tenter de sortir de
l’ornière dans laquelle le pays se trouve actuellement.
Résistance intérieure et extérieure
Je parlais plus haut de la résistance intérieure et de la
résistance extérieure. En 1940-1945, les deux se sont
constituées naturellement, et étaient très complémentaires.
De même aujourd’hui, je pense que les deux se constituent
naturellement et qu’elles sont complémentaires. De Boris le
Lay (au Japon) à Guy Millière (aux USA) en passant par
Sébastien Jallamion (en Suisse) ou votre serviteur (en
Polynésie française), les Français loin de la métropole qui
luttent contre l’islam et qui alertent nos compatriotes sont
la force embryonnaire qui a vocation à devenir une force
importante demain.
Elle aura à mon avis, comme la Résistance à Londres et
ailleurs pendant la 2nde Guerre Mondiale, ses propres
objectifs, différents mais complémentaires de la Résistance

intérieure.
Ce serait à mon avis une grave erreur pour les résistants
extérieurs de minimiser la résistance intérieure, et pour la
résistance intérieure de moquer la résistance extérieure.
Les moyens modernes nous permettent de communiquer facilement
tout autour de la terre, et réduisent ainsi la distance qui
nous sépare, mais nos situations géographiques respectives
nous permettent des actions et des tactiques qui ne sont pas
possibles ailleurs.
Il convient donc de se respecter mutuellement, et d’avancer
ensemble, quoi qu’il arrive.
Notre destin est le même, car si la France tombe, elle tombe
pour tous les Français, indifféremment.
Les Français de Polynésie ont été parmi les premiers à
rejoindre les Français libres du Général de Gaulle, dès 1940.
Ce n’est pas étonnant que cette terre refuse l’islam et
l’islamisation aujourd’hui.
C’est une terre de refuge pour des Français qui voudraient
continuer le combat ici, à l’abri d’un certain nombre de
menaces directes, et en bénéficiant du recul géographique et
de la paix qui règne encore ici.
Je ne pense pas qu’une majorité des Français, ni même qu’une
majorité des Français patriotes veuille venir s’installer ici,
car c’est un choix difficile de quitter amis, famille et lieux
de vie habituels pour venir à l’autre bout du monde, et de
vivre relativement isolé.
Mais les Français qui le souhaitent disposent (encore pour
quelques temps, j’ignore combien) de cette option-là, s’ils
veulent vivre et voir grandir leurs enfants dans une société
française sans islam, c’est encore possible.
Pour les autres, qui préfèrent aller ailleurs ou rester en
métropole, c’est un choix tout aussi difficile et que chacun
devra assumer.
Conclusion

Je résumerai donc mon (trop long) article en vous disant,
chers amis patriotes anti-islam :
1/ Le temps de
responsabilités
sommes déjà pas
nous les uns les

la paix des braves est venu, prenons nos
et dépassons nos querelles stériles, nous ne
nombreux, ne nous divisons plus et soutenonsautres.

2/ Le temps de la stratégie à bâtir en commun est aussi venu,
prenons là aussi nos responsabilités et organisons une réunion
entre nous, pas forcément physique d’ailleurs puisque nous
sommes aux 4 coins de la France et du monde, et pas forcément
sur quelques heures ou quelques jours seulement, car la
réflexion en commun doit durer le temps nécessaire pour
accoucher d’une stratégie digne de ce nom.
Jean Robin

