J’en ai marre des grincheux
qui
insultent
RL
à
la
première divergence !
Il est de plus en plus pénible de devoir se justifier de ce
que l’on écrit, avec notre cœur et notre âme, dans le but
altruiste d’éclairer les citoyens leurrés par les médias
désinformateurs, auprès de certains lecteurs intransigeants et
intolérants, faisant fi du travail sans relâche d’une équipe
de bénévoles, qu’ils soient rédacteurs attitrés ou
contributeurs occasionnels, menés par un animateur qui n’a pas
la tâche facile entre, ouvrir le journal à tous les courants,
dès l’instant qu’ils s’expriment correctement et sans
violence, et recevoir des reproches parfois acerbes et
péremptoires dès qu’un article a contrarié un ou plusieurs
lecteurs.
Comme si nous n’avions déjà pas suffisamment de détracteurs
parmi les associations bidons mais dûment subventionnées parce
que proches du pouvoir, cherchant à toutes forces à nous
éliminer du paysage !
Il se trouve que justement, si certains lecteurs m’ont
remerciée et félicitée de mon dernier article (*), quatre
autres ont réagi fortement au sujet d’une vidéo y figurant,
qui les choquait ; pour calmer le jeu, celle-ci a
immédiatement été supprimée par la Rédaction. Mais si je me
suis donnée la peine de m’expliquer auprès des trois premiers,
ouvrant ainsi un dialogue de partage serein et sans
malveillance, il n’en sera pas de même pour le quatrième qui
se reconnaitra, et qui, du haut de sa supposée supériorité
(sans doute un membre d’un des peuples « élus » puisqu’ils
sont deux à revendiquer ce titre, et à se prétendre supérieurs
aux autres humains) se permet non seulement de m’agonir
d’insultes

mais

d’accuser

immédiatement

R.L.

«

d’être

abject », de trahir la ligne de conduite qui est la sienne, et
jeter ainsi avec mépris au panier sept années de bons et
loyaux services ! C’est tout simplement lamentable ; indigne
d’un citoyen respectueux des idées d’autrui, et se prétendant
patriote !
Riposte Laïque est totalement indépendant, n’appartient à
personne, d’où sa grande valeur d’ouverture à tout ceux qui
veulent s’y exprimer, il est donc présomptueux de prétendre
qu’il aille toujours dans le sens de tous ses lecteurs ; la
plupart d’ailleurs étant suffisamment intelligents pour ne pas
s’offusquer dès qu’une option ne leur convient pas.
Oui j’en ai marre de ces faux patriotes, qui prétendent
adhérer à notre principal combat : délivrer la France et les
Français de l’emprise grandissante et angoissante de la
pieuvre islam, mais se retournent contre nous dès que l’on
s’éloigne un tant soit peu de leur opinion personnelle et bien
arrêtée, adoptant ainsi exactement la même attitude
intransigeante de ceux que précisément nous combattons.
Je suis très heureuse et reconnaissante de pouvoir m’exprimer
dans RL et que tant de mes textes aient déjà été acceptés et
publiés… mais si je suis preneuse des critiques
enrichissantes, qui pourraient me faire changer d’avis par des
démonstrations percutantes, il n’est pas question que
j’abandonne mes propres convictions à la première démolition
sans nuance.
Toute critique est bonne à prendre dès l’instant qu’elle est
constructive, donc émise sans violence gratuite. Tenter de
convaincre un contradicteur avec des arguments bien étayés, et
sans se départir du respect mutuel, permettra sans aucun doute
de faire évoluer un débat de manière satisfaisante pour les
uns et les autres … se livrer à un tir de mortier dès qu’un
écrit ne nous convient pas est tout simplement prétentieux
(sous entendu je détiens la science infuse et ai forcément
raison) et gratuit.

Qu’on se le dise, je suis anti-religions, anti-partis
politiques, anti-syndicats, dont les têtes pensantes,
responsables et coupables de toutes les guerres et
affrontements de par le monde, enferment l’humanité entière
sous l’esclavage de leurs diktats… Donc je me fous éperdument
des combats islamistes et juifs, qui polluent notre quotidien
bien qu’ils n’aient rien à faire chez nous ; le mien c’est la
FRANCE et les FRANÇAIS, point barre !
Et si je suis si attachée à Riposte Laïque et Résistance
Républicaine, c’est justement parce que j’y trouve l’esprit de
tolérance qui manque tellement ailleurs, et ce même si
certains esprits chagrins prétendent le contraire.
Patriotiquement vôtre

Josiane Filio

http://http://www.univ-montp3.fr/pictura/Voltaire/VoltaireTole
rance.php
(*)
http://http://ripostelaique.com/ca-commence-a-bouger-du-cote-d
e-larmee-commencez-a-trembler-messieurs-les-traitres.html

