L'anti-fascisme consiste-t-il
à faire la politique de
l'autruche face à la montée
de l'islam ?
La semaine dernière, notre collaborateur Maurice Vidal était à
Belley, dans l’Ain, sur invitation du sympathique président du
cercle républicain Quinet-Briant. Il y intervenait en
compagnie d’Eddie Khaldi, auteur du livre « Main basse sur
l’école ». Voici le texte que le président Roland Monnet a eu
la gentillesse de me faire parvenir :
Cyrano bonjour,
Excellente rencontre citoyenne le 20 septembre dernier à
Belley.
Maurice Vidal a fait un tabac. Voici un gaillard qui sait
causer aux dames (voilées), aux curés, imams et autres antimasturbateurs. A l’écouter tout crypto fondamentaliste « du
livre » peut avoir idée du souffle du couperet laïque et
républicain sur le cou des ci-devants.
Inutile de dire que c’est avec le plus grand plaisir que nous
le réinviterons. En plus, il est très sympathique, humoriste
et finalement très adroitement philosophe.
Alors, si dans ton écurie de ’ »Riposte laïque » tu en as
d’autres de même acabit, nous sommes preneurs !
Amitiés
Roland Monnet
Me voilà donc manager de l’écurie Riposte Laïque ! Il n’y a
qu’un seul Maurice Vidal, qui, chaque semaine, répond avec
courtoisie, mais fermeté, à de nombreux courriers de lecteurs.
Mais nous avons d’autres orateurs disponibles – et de qualité
– pour animer des soirées thématiques (1). Ainsi, outre ses
talents d’intervenant, Guylain Chevrier est un chanteur que
les organisateurs d’une soirée festive ne regrettent jamais

d’inviter : accompagné d’un accordéoniste qui se prénomme
Jean-Pierre, Guylain dispose d’un répertoire de chansons
populaires qui font le délice des spectateurs (2). Il sera, ce
samedi, l’hôte de l’Union des Familles Laïques des Yvelines, à
Triel-sur-Seine. Il animera également, début 2009, le dixième
anniversaire du Comité Ornais de Défense de la Laïcité, dirigé
par nos amis Martine Ruppé et Roland Clément.
Dans un autre registre – celui du combat pour le féminisme et
de l’implication des hommes dans ce combat – Anne Zelensky
tiendra une conférence à l’Université pour tous de Chalon-surSaône, le 16 octobre.
Pierre Cassen sera invité par l’association 1905 et son
animatrice, Françoise Mitterrand, à Bourg-en-Bresse, le 21
novembre.
Pascal Hilout est, à présent, fréquemment interviewé sur
France 24 (3).
Nous ne sommes qu’un média. Nous ne prétendons pas devenir une
nouvelle association laïque. Mais nous sommes, de ce fait,
disponibles pour approfondir toutes les questions que nos
prises de position, parfois iconoclastes, mettent à l’ordre du
jour.

