Nation, République, laïcité,
voile intégral, prières dans
la rue, identité nationale,
votation suisse… La cohérence
de RL
Nos conférenciers ont eu une semaine chargée. Anne Zelensky à
Nantes, Guylain Chevrier à Grenoble, Vienne, Roanne, Pierre
Cassen à Conflans, et sur Radio J ont, chacun avec leur style,
défendu le discours de Riposte Laïque devant différents
publics.
http://www.bb-dsh.org/vivreEnsemble/products/
Depuis fin septembre, à Vichy, notre journal aura assuré, avec
la dernière réunion de Brest, ce 16 décembre, la tenue de
trente conférences, dans toute la France.
Anne Zelensky, Annie Sugier, Pierre Cassen, Guylain Chevrier,
Pascal Hilout, Maurice Vidal, Brigitte Bré Bayle, Hubert Sage,
Marie-José Letailleur n’ont pas hésité à sillonner la France,
pour répondre aux invitations d’associations, ou de simples
lecteurs ou correspondants de notre journal.
Quand nous avons lancé cette initiative, début septembre, nous
ne pensions pas être autant sollicités. Certes, nous savions
que la mission parlementaire sur le voile intégral était un
enjeu important, mais nous ne pouvions pas prévoir que ce
débat s’élargirait à l’identité nationale, et à la votation
suisse.
Nous refusons de nous laisser intimider par les hurlements de
toute une partie de la gauche, qui ne sait que glapir « Le
Pen, Pétain » sur le débat lancé par Eric Besson. Nous ne nous
laisserons pas impressionner par le lynchage des électeurs
suisses par toute une bien-pensance refusant de voir que c’est
tout un peuple qui s’est saisi de cette occasion pour dire non

à un prosélytisme religieux qui étend son influence de manière
de plus en plus visible.

Cela se passe à Barbes, en 2009.
A Riposte Laïque, nous voulons réveiller les consciences. Nous
pensons, et nous osons l’écrire, que l’offensive islamiste est
grave, qu’elle menace notre civilisation et ses acquis
progressistes. Nous osons écrire qu’elle s’apparente à un néocolonialisme religieux. Ce dernier vise à faire disparaître
l’esprit des Lumières, les conquêtes féministes et laïques,
les beaux idéaux de l’identité française : la Révolution de
1789, les services publics pour tous, et la désacralisation de
notre société au bénéfice de la liberté de conscience.
Le système que nous combattons à intérêt à imposer l’Islam
comme valeur sacrée et incontournable, cheval de Troie du
communautarisme laissant le champ libre, par les divisions
qu’il provoque, au libéralisme et à la prolifération des
inégalités.
Ces propos, nous les assumons dans tous les débats auxquels
nous sommes conviés. Nous n’oublions pas la campagne de
dénigrement et d’insultes que nous avons subies, en septembre,
de la part d’associations se réclamant de la pensée libre, de
la laïcité, du féminisme, ou de personnalités fortement
médiatisées. Nous savons les intimidations que subissent les
associations qui, faisant fi de ces calomnies, ont le courage
de nous inviter.

Nous faisons plusieurs constats, au bout d’une trentaine de
conférences. La majorité des auditeurs est consciente de la
gravité de l’offensive islamique, et se montre inquiète de
l’évolution de la France, d’ici une ou deux générations. Ils
nous remercient souvent, tout en nous encourageant à ne rien
lâcher !
Le racisme anti-Français, sujet tabou, est ouvertement évoqué
dans nos réunions. Un de nos conférenciers nous a dit son
émotion quand, à l’issue de son débat, un homme est venu le
voir, les larmes aux yeux, et l’embrassant, lui a dit : «
Merci pour ce que vous avez dit, je commençais à douter de
moi, à craindre de devenir raciste, vous m’avez redonné
confiance » ou encore, une femme exprimant : « Vraiment, vous
m’avez permis de recoller les morceaux alors que tout vole en
éclats ». De tels témoignages, nos conférenciers nous en
racontent par dizaines, même s’ils ne sont pas tous marqués
par autant d’émotion. Nous espérons, en 2010, être autant
sollicités que nous l’avons été en ce dernier trimestre 2009.
Nous avons conscience d’être à l’initiative de l’élaboration
d’une nouvelle pensée humaniste qui se fonde sur un combat
sans concession vis-à-vis des dangers qui pèsent sur les plus
beaux acquis des progrès de l’Homme dont la laïcité est un des
biens les plus précieux. En face, l’islam tel qu’il se
présente aujourd’hui est un péril mortel.
Nous sommes prêts à débattre, dans la transparence, sur ces
questions, à l’invitation de toute association, ou de tout
lecteur local de RL qui veut organiser une conférence dans sa
ville.

