La volte-face du maire de
Vigneux, grâce à la vigilance
d'un
lecteur
de
Riposte
Laïque
Avouons-le : nous avons bu du petit lait, tout au long de la
semaine dernière, suite au « scandale de Vigneux » ! Nous
avons senti qu’il pouvait se passer quelque chose quand, dès
sa parution, mardi matin, notre journal a eu deux contacts
pour avoir révélé sans attendre l’existence du fameux tournoi
de basket féminin inter-mosquées. Le socialiste Patrice Finel,
conseiller général de Vigneux, nous a, en effet, signifié à la
fois son indignation et sa volonté de réagir au plus vite, et
le « Parisien » de l’Essonne nous a demandé de lui transmettre
les informations dont nous disposions. La décision prise par
ce journal de faire, jeudi matin, la « une » sur cette
affaire, avec trois pages en événement, a été, bien entendu,
déterminante dans l’évolution de la situation.
Surpris par cette mobilisation laïque et républicaine, le
maire UMP de Vigneux, Serge Poinsot, qui avait gardé le
silence six jours durant, fut contraint à une volte-face
spectaculaire, en annulant l’initiative. De rage, les mains
prises dans le pot de confitures, il nous a fait parvenir un
courrier dont chacun pourra juger de la teneur, dans lequel
perce son ressentiment à notre égard, quand il évoque nos
« phantasmes islamophobes ». Naturellement, nous lui faisons
réponse dans ce numéro même. Quant au président de
l’«Association Culturelle des Musulmans de Vigneux», il
raconte le plus sérieusement du monde, sans pour autant
réussir à duper qui que ce soit, qu’une erreur de secrétariat
(sûrement UNE secrétaire !) serait responsable de la phrase
malencontreuse interdisant l’entrée du gymnase aux hommes !
Sentant le scandale grossir, le gouvernement se crut obligé

d’en appeler au secrétaire d’Etat aux sports, Bernard Laporte,
pour qu’il soutienne le maire UMP, en qui chacun doit voir
sans sourciller un authentique défenseur des valeurs
républicaines ! Peine perdue, toutefois ! Notre journal est
sollicité par plusieurs médias ; Le « Parisien » révèle que
nous avons soulevé le lièvre ; de nombreux sites reprennent
l’affaire ; Pierre Cassen est même interviewé, jeudi 19 juin,
sur les antennes nationales du « Soir 3 » (1). Dans le même
temps, Annie Sugier, membre de la rédaction de « Riposte
Laïque » et présidente du comité « Atlanta + », est interrogée
sur RTL à propos de la non-mixité aux Jeux olympiques.
Nous avons bu du petit lait parce que nous avons constaté, en
quelques heures, l’affolement général de tous ceux qui, en
cette affaire, étaient convaincus que la France de Nicolas
Sarkozy pouvait, en 2008 (!), à l’instar d’un pays islamique,
organiser des rencontres sportives féminines réservées à un
public exclusivement féminin.
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