La France est en état de
guerre civile, c'est un fait…
A Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), des bus sont
caillassés ou incendiés en représailles d’arrestations de
trafiquants de drogue. Le ministre de l’Intérieur décide de
faire accompagner les bus par des CRS. Non seulement les bus
sont encore victimes de caillassages, mais même de tirs
d’armes à feu, et un car de policiers qui accompagne l’un
d’entre eux est lui aussi victime d’une lapidation en règle.
A Grenoble (Isère), Martin, 23 ans, est lynché en plein centre
ville par une bande de « jeunes » venus des « quartiers
sensibles ». Une cigarette refusée à l’un de ses agresseurs
serait à l’origine du drame. Les coups de couteaux ont perforé
un poumon. Martin se trouve toujours dans un état grave.
Aux Ulis (Essonne), deux filles de 14 et 15 ans sont violées à
plusieurs reprises par une bande de mineurs. Leurs familles
portent plainte. Sous la pression du voisinage et la peur des
représailles, l’une d’entre elle est obligée de fuir le
quartier. Ni Putes Ni Soumises organise une manifestation de
soutien, qui ne réunit qu’une cinquantaine de personnes prises
à parti par la population locale. « Les filles d’aujourd’hui,
elles sont faciles, c’est tout ! Nous, on soutient les frères.
», dira même une mère de famille.
A Narbonne (Aude), un commerçant de 59 ans voit sa boutique
saccagée et sa voiture sabotée. « A mort, les juifs, à mort la
police », peut-on lire sur des inscriptions laissées sur
place. Son fils de 13 ans est agressé et blessé. Moïse
Chekroun est désemparé. Il envisage de quitter le quartier.
A Etampes (Essonne), un jeune homme de 23 ans frappe
violemment le petit ami de sa sœur avec une barre de fer. La
victime souffre de plusieurs fractures du crâne. Elle a été
placée dans un coma artificiel. Son pronostic vital est
engagé. Quand la jeune fille de 17 ans retourne chez ses
parents, elle est à son tour victime d’une « violente

correction » (selon l’expression du Parisien) qui lui vaut
quatre semaines d’arrêt de travail et un placement en foyer.
L’agresseur a dit vouloir « protéger la virginité de sa sœur
». Le Parisien évoque un vague « motif religieux ».
Descentes récurrentes de centaines de « jeunes blacks », selon
le forain Marcel Campion, à la Foire du Trône en plein Paris,
avec moult agressions et lynchages de blancs « au faciès ».
Escalade de violences dans les bus de Toulon (Var). Le journal
« La Provence » remarque « l’inquiétante flambée des actes de
violence gratuite » à Aix-en-Provence (Bouche-du-Rhône), ville
pourtant réputée paisible par rapport à sa voisine Marseille.
Lynchage crapuleux d’un homme sur la plage de Mandelieu-laNapoule (Alpes-Maritimes). Coups de feu sur un employé de
Véolia en Avignon (Vaucluse). Toujours en Avignon, un
délinquant de 14 ans traîne sur plusieurs mètres une dame de
72 ans pour lui voler son sac. Des journalistes de France 3
venus enquêter sur les violences urbaines sont arrosés de gaz
lacrymogène et dépouillés à Villepinte (Seine-Saint-Denis). A
Saint-Quentin (Aisne), un multirécidiviste de 12 ans met le
feu aux cheveux d’une nonagénaire pour « faire marrer ses
copains ». A Perpignan (Pyrénées-Orientales), trois policiers
sont blessés en mission, l’un d’eux a le doigt arraché par
l’homme qu’ils tentaient d’arrêter. A Arras (Pas-de-Calais),
une collégienne de 14 ans est violée dans un parc public par
trois mineurs de 12 à 14 ans.
Voilà quelques exemples de « faits divers », sur une période
d’une dizaine de jours, qu’on peut lire quotidiennement dans
la presse régionale. Peu d’entre eux font l’objet d’une
couverture nationale, alors qu’il y a trente ans, le moindre
crime de cet acabit aurait fait la une des journaux télévisés
de 20 heures pendant plusieurs jours et provoqué l’indignation
générale. La « violence gratuite » se banalise alors même
qu’elle devient de plus en plus barbare.
Aucun Français ne peut donc croire que la délinquance stagne
ou est en baisse, comme l’annonce régulièrement le
gouvernement à partir de chiffres pro domo. Nicolas Sarkozy,
ministre de l’Intérieur de mai 2002 à mars 2004 puis de mai

2005 à mars 2007, avait promis de nous débarrasser de la «
racaille » à coup de « Kärcher », d’éradiquer les zones de
non-droit, de punir les coupables avec une sévérité sans
faille. Elu président de la République, il a continué ses
incantations systématiques. Mardi dernier, il remettait le
couvert à Bobigny : on va voir ce qu’on va voir. En vain : on
n’a rien vu depuis huit ans qu’il est aux affaires de
sécurité.

Laïcité et Droits des Femmes, DVD réalisé par Véronique
Decrop, 15 euros, frais de port compris. 42’45 »
Interventions de Catherine Marand-Fouquet, Anne Zelensky,
Philippe Val, Marc Dolez, Nawal el Saadaoui, Philippe Dehay,
Cherifa Kheddar, Wassyla Tamzali, Jean-François Kahn.

Réduction de 10 % pour l’achat de deux produits (frais de port
réduits).
Chèques à adresser à Riposte Laïque, BP 82035, 13201 Marseille
————-

LES CONFERENCES RIPOSTE LAIQUE
Mardi 27 avril
20h 15 (accueil à partir de 19H30)
Dans les Salons de la Mairie du XVIe Arrondissement
71, avenue Henri Martin – 75116 Paris – (métro POMPE)
Les associations B’nai B’rith
Ben Gourion, Hatikva et Déborah-Sam-Hoffenberg
vous invitent à une conférence-débat
avec Pierre Cassen, rédacteur de Riposte laïque
sur le thème du livre de Maurice Vidal :
» La colère d’un français face à l’islamisation de la France
»
à 20h 15 (accueil à partir de 19H30)
Dans les Salons de la Mairie du XVIe Arrondissement
71, avenue Henri Martin – 75116 Paris – (métro POMPE)
Entrée libre
Mercredi 28 avril
21 h 30
Alain Rubin et Pierre Cassen en direct sur Radio Courtoisie, à
l’invitation de Paul-Marie Couteaux.
http://fr.delicast.com/radio/politique/Radio_Courtoisie
Vendredi 30 avril
Conférence de Maurice Vidal, autour du livre « La colère d’un
Français ».
à 18h30 dans la salle Rabelais au château du Terral, à St Jean
de
Védas (près de Montpellier).
————-

MIEUX CONNAITRE RIPOSTE LAIQUE
Une savoureuse vidéo de 18 minutes…
Riposte Laïque: entretien video avec Pierre Cassen
envoyé par prechi-precha. – L’info internationale vidéo.
Interview sur la symbolique du voile d’Annie Sugier et Pascal
Hilout, par Jean Robin (10 minutes)
http://tatamis.blogspot.com/2010/03/liberte-voilee.html
Audition de Pascal Hilout, à la mission parlementaire sur le
voile intégral, le 2 décembre 2009.
http://www.assemblee-nationale.fr/13/commissions/voile-integra
l/voile-integral-20091202-3.asp
Journée du 8 mars 2010 : Claude Reichman interviewe Pierre
Cassen (30 minutes)
http://www.reichmantv.com/media/F38.wmv
Identité nationale, votation suisse, mission parlementaire sur
le voile intégral, débouché politique : entretien de 1 heure
avec Pierre Cassen par Radio La Luette.
http://luette.free.fr/spip/spip.php?article271
http://fr.sevenload.com/videos/Cr8ztj1-Pierre-Cassen
Interview donnée à Radio Libertaire par nos deux
collaborateurs, Anne Zelensky et Pierre Cassen, qui expliquent
fort bien la philosophie de notre journal (aller sur notre
site, à droite, sous la présentation du livre « Les dessous du
voile ».
Conférence Pierre Cassen à Saint-Leu
–
CONFERENCE 1ERE PARTIE VERSION COURTE
Uploaded by JFORUM-fr. – News videos from around the world.
– 2e partie
– 3e partie
Débat Pierre Cassen – Marc Blondel sur RFI : faut-il légiférer
contre la burqa ?
http://www.ripostelaique.com/IMG/mp3/RFI_-_26_01_2010_a_18h14_
-_18h31_TU_Debat_Cassen_Blondel.mp3
—————-

LES CONFERENCES PROPOSEES PAR RIPOSTE
LAIQUE
Comment défendre la laïcité en 2010 ?
La laïcité, un rempart contre le communautarisme
La laïcité et le féminisme, alliés naturels
Identité nationale, République laïque et Nation
Faut-il interdire le voile islamique en France ?
Pourquoi ont-ils cassé l’école de la République ?
La votation suisse est-elle raciste ?
L’islam est-il compatible avec la laïcité ?
La laïcité est-elle une spécificité française ?
Laïcité et athéisme
République et immigration

PETITION CONTRE LE VOILE ET LA BURQA
http://www.ripostelaique.com/Halte-a-la-burqa-et-au-voile.html

VIDEOS DE RIPOSTE LAIQUE
http://www.youtube.com/user/ciceropicas

