Défendre la France contre la
burqa et la polygamie
Le gouvernement a affiché sa détermination sur le dossier de
la burqa en annonçant, après la prise de position de Nicolas
Sarkozy qui s’est prononcé en faveur d’une loi d’interdiction
générale en France, qu’un projet de loi sera déposé dans ce
sens dès mai prochain.

Un grand débat de société qui fait tomber
les masques !
L’association de défense des droits des femmes Ni putes ni
soumises a salué, par la voix de sa Présidente Sihem Habchi,
le projet de loi d’interdiction générale du port du voile
intégral, annoncé par le gouvernement comme une « victoire
pour les femmes ! ». « C’est le début d’une nouvelle page pour
l’émancipation des femmes des quartiers populaires à qui on va
proposer autre chose que l’enfermement ou la mort sociale »,
a-t-elle déclaré résumant parfaitement l’enjeu autour de cette
loi.
Le député communiste du Rhône et président de la mission
parlementaire sur le voile intégral, André Gérin, s’est
également réjoui du projet de loi. Il y voit la possibilité
d’une « une vraie discussion au Parlement » qui ouvrira sans
doute mieux les yeux de toute la France sur ce sujet
essentiel.
De son côté, SOS Racisme s’étonne dans un communiqué que le
gouvernement propose une loi d’interdiction totale qui serait
« contraire à la Constitution et à la Convention européenne
des Droits de l’Homme » et parle de « simplisme populiste ».
On en n’attendait pas moins de cette organisation qui depuis
un certain temps suit le CRAN (Conseil Représentatif des
Associations Noires). dans cette dérive communautariste noire
qui participe de créer les conditions des fractures sociales

que fabriquent le terreau du communautarisme en général et
spécialement celui de l’islam qui sert à certains de cheval de
Troie. SOS racisme se trompe de combat ! Si on les laisse
faire, ils commenceront par crier de façon frauduleuse
ensemble contre la « République blanche » pour justifier des
droits selon la religion ou la couleur sur le mode de la
discrimination positive, puis lorsqu’ils resteront entre-eux,
ils s’entretueront ! Heureusement, la France n’a rien à voir
avec un passé de ségrégation et aucune République partisane,
mais l’égalité comme liberté et esprit de fraternité sexes,
couleurs, religions ou non, confondues.
Le médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye, s’est
déclaré opposé au principe d’une interdiction générale du port
du voile intégral dans l’espace public. « J’aime la loi,
j’aime pas l’interdiction générale », a-t-il déclaré mercredi
sur RMC. Voilà ce qui pourrait passer pour une comédie
ubuesque nous faisant rire aux éclat si la chose n’était si
sérieuse, de voir un médiateur de la République nous expliquer
qu’il aime la loi… mais à moitié ! Il n’y a pas de demie
mesure ici si on veut endiguer le mal, il faut poser des
limites à ce qui n’est plus acceptable et cela ne se fait pas
sans une volonté claire, limpide comme seule peut l’être la
loi, « nomos » en grec, qui veut aussi dire, la norme.
On nous explique pour tenter de réduire la portée de cette
décision essentielle d’interdiction sans compromis, que la
marge de manœuvre du gouvernement resterait, réduite. Le
Conseil d’Etat a effectivement mis en garde contre une
interdiction totale et générale du port du voile intégral dans
l’espace public en France, affirmant qu’une telle mesure « ne
pourrait trouver aucun fondement juridique incontestable ».
Mais comme l’a exprimé le Premier ministre, François Fillon,
il est « prêt à prendre des risques juridiques » pour défendre
cette interdiction. L’enjeu en vaut non seulement la
chandelle, comme cela a été dit, mais comme pour la loi
d’interdiction de mars 2004 des signes ostentatoires à l’école
dont le voile, il faut innover en matière juridique, pour
faire face à de nouvelles attaques du communautarisme contre

la République et ses valeurs, creuset de l’intégration et du
respect de celui- qui croit au ciel quel que soit son dieu
comme de celui qui n’en a aucun.
Xavier Bertrand, le secrétaire général de l’UMP a répondu à sa
façon clairement à ces atermoiements du Conseil d’Etat et à
ceux qui les relayent, en indiquant qu’une interdiction
« claire, nette et lisible » du port du voile intégral dans
tout l’espace public est « le meilleur choix ». « Il faut
absolument une interdiction totale parce qu’on ne peut pas
avoir deux poids deux mesures entre services publics et voie
publique », a-t-il ajouté.
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Dans les médias, on assiste à des débats surréalistes où de
nombreux journalistes prennent de façon quasi systématiquement
une position d’avocat de la burqa derrière des questions du
type : « Mais cette loi sera-t-elle applicable ? », « Vous ne
croyez pas que, dans le cas où le Conseil constitutionnel
s’opposait à cette loi, ce ne serait pas un cadeau fait aux
islamistes ? » « Que ferez-vous si de riches saoudiennes font
leurs courses sur les champs Elysées en burqa ? » « Pourquoi
faire une loi pour un phénomène marginale, puisqu’il ne

concernerait que deux mille femmes ? »
Ils se donnent l’air de défendre une cause qui serait celle de
la liberté contre l’Etat liberticide, alors qu’il est question
ici d’une grande cause humaniste qui appelle à ce que se
prononce le droit. Autrement dit, il s’agirait selon eux de ne
rien faire et d’attendre sans doute qu’elles soient 20 000.
Une attitude dans le prolongement de cette lâcheté bien
pensante qui consiste surtout à faire prévaloir le chacun pour
soi au nom de la reconnaissance d’un droit à la différence, de
l’individualisme prévalant sur toute autre valeur en reflet de
la mentalité dominante de cette élite journalistique qui roule
pour le libéralisme. On retrouve ici une logique qui est celle
de la mondialisation ultralibérale qui fait de la complicité
entre communautarisme et argent-roi, son équation derrière
l’adage populaire « diviser pour régner !».
En réalité, ils sont les miradors du libéralisme et de la
mondialisation contre la nation, le peuple, toute idée de rêve
commun aux exigences de l’intérêt général. C’est ce qu’ils
montrent quand il traite avec mépris le peuple de France qui
dit Non à l’Europe libérale accusé de nationalisme ou de ne
rien y comprendre, où quand l’Etat prend ses responsabilités
pour faire valoir le bien commun sur le communautarisme,
accuser de s’en prendre aux droits et libertés individuels.
Ces journalistes qui sont là par la grâce d’une logique où
l’intérêt privé doit être plus fort que tout vivent dans des
endroits cossus où ils n’ont aucun idée de ce qu’ils traite au
quotidien de la vie des gens du commun, de ceux qui subissent
la radicalisation de l’islam et la multiplication de cette
provocation insultante pour tous les être humains que
constitue cette abjection qu’est la burqa et le comportement
de prise de possession de certains quartiers par des musulmans
qui en font le porte drapeau de leur religion. Chacun chez
soi, circulez, il n’y a rien à voir, selon ces bons apôtres
qui travaillent chaque jour à assurez le règne du veau d’or et
des marchands du temple !

La conductrice en niqab, l’affaire dans
l’affaire : la polygamie enfin pointée du
doigt !
Une femme de 31 ans portant le niqab s’est vue infligée une
amende de 22 euros, pour « circulation dans des conditions non
aisées », après un contrôle routier à Nantes. A la suite de
cette amende, on aurait découvert que cette femme
appartiendrait à une famille polygame et que l’époux pourrait
être concerné par une fraude aux prestations sociales. Ce
dernier est menacé de se voir retiré sa nationalité française,
obtenue par mariage avec une de ses femmes de nationalité
française, par le ministre de l’Intérieur Brice Hortefeux, si
les faits étaient confirmés.
La conductrice dit conduire ainsi depuis près de dix ans et
parle de discrimination… ! Mais par-delà l’amende pour
conduite non-aisée parfaitement justifié, car un voile ne
laissant que dépasser les yeux peut évidemment bouger et gêner
la conduite, comment peut-on accepter qu’un conducteur, quel
qu’il soit, puisse conduire masqué ? En cas de délit de fuite
après un accident, il ne serait pas possible d’affirmer qui
était le conducteur du véhicule responsable en raison de
l’incapacité à identifier celui-ci, ce qui constitue en soi un
problème juridique qui justifie qu’aucune femme ou homme ne
puisse conduire ainsi.
Le fait d’être reconnaissable est une garantie pour
l’identification de l’auteur d’une infraction et la commettre
avec un moyen de dissimulation est un facteur juridiquement
aggravant. Aucune assurance ne devrait pouvoir assurer en
France un véhicule conduit par une femme en niqab ou en burqa
!
D’autre part, le fait qu’elle appartienne à une famille
polygame est un délit qui lui, est bien repéré, et
pratiquement jamais appliqué de façon scandaleuse. Les
magistrats qui, lorsque dans des signalements d’enfants en
danger liés à certaines de ces situations de polygamie en ont

connaissance, si le signalement lui-même connait une suite
rien n’est fait en revanche en ce qui concerne la situation de
polygamie. Une pratique qui est pourtant interdite en France
et passible d’une amende de 45000 euros et un an
d’emprisonnement, jamais appliquée !
On peut être encore plus révolté de cet état de fait lorsqu’on
connait la situation faite à ces femmes dans ces familles
polygames. La violence entre les femmes y est une dure réalité
quotidienne en regard de la jalousie des unes envers les
autres mais aussi de la domination brutale que peut exercer
par délégation de son époux la première femme la plus âgée sur
les autres, surtout si une d’entre-elles cherche à sortir de
cette situation. Des époux de familles polygames laissés sans
être inquiétés qui pourtant régulièrement abusent des
prestations sociales et de ces femmes elles-mêmes traitées
comme du bétail, travaillant parfois au noir, dans des
conditions de droits scandaleuses et dignes de l’esclavage
auxquelles se prêtent certains employeurs ! D’autre part, ces
femmes sont nombreuses lorsqu’elles quittent ces situations à
révéler qu’elles ont été mariées de force, autrement dit
qu’elles ont subi un mariage forcé ! C’est tout un système qui
est ici mis en cause derrière ce qui passe pour un fait
marginal, alors qu’on ne dispose d’aucun chiffre sur ces
situations largement sous-estimés encore plus que la burqa et
que pas un service social n’est sans avoir connaissance d’un
ou plusieurs cas existant là où il rayonne. Quand un reportage
sérieux sur cette réalité là !
D’une même voix Jean-Marc Ayrault, maire socialiste de Nantes,
et Marie-George Buffet, interrogés sur la conductrice en niqab
verbalisée et son époux accusé de polygamie risquant de lui
faire perdre sa nationalité française, dénonce ce fait comme
une nouvelle instrumentalisation politique contre l’islam.
Cette dernière explique que : « Si la polygamie est avérée,
une loi existe qui condamne la polygamie dans notre pays donc
il faut que la justice passe », exhortant les ministres de
l’Intérieur et de la Justice à faire appliquer les textes en
vigueur. Elle se réveille maintenant alors que, dans combien

de villes communistes ces situations existent et à propos
desquelles en général il n’y a non seulement jamais eu aucune
réaction des élus mais encore moins d’un PCF qui jamais n’a
interpelé le gouvernement sur ce sujet. On ne peut pas être de
plus mauvaise foi. Marie-George Buffet qui n’est pas à une
contradiction prêt assure qu’elle ne serait « absolument pas »
choquée si cette déchéance de nationalité venait à être
décidée.
Il est évident que cette affaire dans l’affaire n’est pas le
fruit du hasard mais la conséquence direct d’un climat de plus
en plus insupportable créé par un islam qui tire la force de
son influence sur notre société d’une radicalisation
croissante et particulièrement inacceptable du point de vue du
respect des droits humains tels que l’esprit de progrès les a
définit dans la déclaration universelle des droits de l’homme.
Il est toujours difficile de prouver la polygamie dans la
mesure où les mariages sont réalisés sur un plan traditionnel
sans qu’une déclaration n’en soit faite à l’administration
française et pour cause, ceux-ci vont contre la loi. Il
faudrait une vraie volonté politique et judiciaire pour aller
au bout d’une telle démarche qui devrait pouvoir aboutir.
Les associations musulmanes, UOIF et Conseil Français du Culte
Musulman en tête entendues aujourd’hui sur le sujet n’ont rien
d’autre à déclarer que de dénoncer une
stigmatisation de l’islam, lamentable !

soi-disant

Le choix d’une loi d’interdiction générale est comme le départ
d’une nouvelle époque où enfin on ne va pas laisser les choses
continuer ainsi à se développer, mais au contraire, intervenir
sur tous les plans pour y mettre obstacle. Il y a aujourd’hui
un nouvel esprit de résistance qui s’instaure et que l’amende
à cette conductrice symbolise à merveille, en levant l’ombre
sur un phénomène qu’il faut stopper par tous les moyens que
donne la loi.
L’interdiction du niqab on le voit à travers cet exemple
permettra peut-être enfin de voir appliquer indirectement
l’interdiction de la polygamie car ce sont souvent ces femmes
en burqa qui sont l’objet de cette pratique infamante pour

elles, qui les transforme en pur objet de possession par une
religion qui montre une fois de plus ici son archaïsme si elle
appliquée dans le respect de ses règles. Qu’elles en aient
conscience ou non, cette loi les protégera, c’est un choix de
société qui ne souffre aucun compromis !

Transmettez et faites diffuser le plus largement possible les
chroniques de Riposte Laique…..Les médias cathodiques nous
cachent l’essentiel, car aujourd’hui malheureusement le seul
langage audible est celui du politiquement correct : c’est un
langage qui rapporte des parts de marché, de l’audimat. mais
il est également celui de l’hypocrisie et du fourvoiement.
Ce langage là est le seul pour l’heure qui se fasse briller
dans les feux de la rampe.
Ignorer les comportements déviants , aveugles, et la violence,
c’est leur faire un lit, un pont d’or.
Ignorer l’obscurantisme et le communautarisme c’est donner des
armes à un adversaire qui ne dit pas encore son nom.
Notre vieille histoire commune s’est illustrée dans de
multiples combats pour la liberté et la paix sociale….on reste
malheureusement toujours un peu en recherche d’égalité : ne
désespérons pas, aujourd’hui en France nous assistons à un
rattrapage lent mais tangible de la liberté de la femme au
regard de son alter égaux masculin !
Merci à Simone Veil pour ton courage face aux machos de
l’époque : tu es une grande Dame !
Souhaitons que chaque Français, dispose d’une larme dans ton
océan de courage .
Plus actuel : Merci à « Ni putes ni soumises » pour ce même
courage…..au risque de représailles barbares…..

Merci à vous tous.
Jean Pierre CHATOT

Les Français ont compris
qu'ils ont été sacrifiés pour
préserver les puissants…
Voici à quoi j’ai pensé en lisant le dernier numéro….
Quand les enfants se disputent, se tripotent ou font trop de
bruit, les parents ordonnent: allez dans votre chambre! Il en
est de même pour la politique des « quartiers ».
Quand la délinquance des jeunes sévit en France, le pouvoir
les laisse s’entretuer dans les quartiers, les ghettos, les
cités, la banlieue, c’est à dire loin de l’Élysée et de ses
annexes protégées. Comme me l’a dit malgré lui un flic: tant
qu’ils sont là, ils vont pas ailleurs.
Beaucoup d’observateurs l’ont déjà dit, les délinquants ont
tout intérêt à créer des zones de non droit pour mener leurs
trafics et leur prosélytisme musulman en toute tranquillité.
Casser le mobilier urbain, empêcher les bus de circuler, faire
flamber les voitures des riverains, dégrader les immeubles,
surveiller les entrées en les occupant, faire exploser les
ampoules des lampadaires, faire flamber les écoles et les
locaux publics, terroriser les commerçants pour les faire
partir, terroriser les habitants, toutes ces entreprises n’ont
qu’un seul et unique but: aménager un espace de liberté pour
les recéleurs, les trafiquants de drogues, les recéleurs de
bagnoles volées, les rabatteurs de djihadistes, la
construction de l’Hégire, les proxénètes et maintenir la
pression sur les femmes car, on a beau être un héros, on a
toujours besoins de petites main pour cuisiner, faire les

courses, laver le linge, procurer des services sexuels -le
repos du guerrier- faire le ménage ,reproduire l’espèce et lui
transmettre les valeurs patriarcales.
On peut imaginer qu’après les terribles attentats qui ont fait
des morts en France et dans le monde, il s’est instauré un
contrat (explicite et implicite) entre les gouvernants et les
terroristes avec à la clef le partage des territoires: Tu me
laisses la banlieue et ses quartiers, je te laisse le reste.
Il me semble absolument logique que dans ce contexte de guerre
civile (comme démontré dans l’édito de Cyrano N°141, 20 avril
2010) le gouvernement français, comme d’autres gouvernements
européens, ont passé des accords explicites ou implicites avec
les adversaires. Une redite des accords de Munich en
permanence car les responsables recourent toujours aux mêmes
principes: le compromis qui les met à l’abri en échange du
sacrifice de la majorité populaire (des classes moyennes aux
plus démunis), sacrifice sur lequel on ferme les yeux parce
que « raison d’État ».
Il serait temps que les Français comprennent qu’ils sont dans
leur majorité sacrifiés dans l’intérêt de la cause des riches
et des puissants qui ne sont pas concernés par les incivilités
permanentes, la dégradation de leur vie quotidienne, les
délits et les crimes desquels ils sont à l’abri derrière leurs
grilles, leurs vigiles et leurs chiens de garde (représentés
par les médias au service de Sarkozy).
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Elle met en place un système sournois de dictature
totalitaire, d’autant plus masqué qu’elle dispose de faire
valoir démocratiques comme le Parlement Européen et la caution
et le soutien des grands partis politiques – le parti Europe
écologie en étant une remarquable illustration- et des médias
A l’intérieur de l’espace communautaire, du marché commun, le
3ème plus grand marché intérieur au monde se flattent ses
défenseurs, les frontières des pays sont mises entre
parenthèses, à l’exception des celles du Royaume Uni et de
l’Irlande, dans la mesure où les contrôles n’existent plus en
application de la convention de Schengen.
Quid des frontières ?Quid de la Patrie ? pour la préservation
desquelles des millions de citoyens ont payé de leur vie, et
auxquelles la grande majorité des citoyens est justement
attachée.
Les « directives » et « règlements » arrêtés par une «
Commission européenne» désignée sans légitimité démocratique
doivent être appliqués, « transposées » pour les directives en
lois par les états de l’Union, ce qui représente de l’ordre de
80% des textes adoptés par notre parlement.
Quid de la Souveraineté de la Nation? Quid de la démocratie ?
L’UE organise des relations directes avec les régions et le
Comité des Régions expression de ce dépassement du cadre
étatique est une de ses institutions (–les régions peuvent
prendre directement contact avec Bruxelles sans passer par le
pouvoir national)
Quid de la République Une et indivisible ?
L’UE joue un rôle déterminant dans la destruction des services
publics par l’obligation qu’elle fait aux différents états de
les privatiser, de les « ouvrir à la concurrence » et de
diminuer de manière drastique le nombre des fonctionnaires : «
il faut réduire le déficit public à moins de 3% du PIB ! ».
L’UE joue un rôle déterminant sur les diminutions de salaire,

sur la remise en cause des systèmes sociaux, de retraites, ou
de santé, que ce soit, soit disant, pour pouvoir entrer dans
la zone euro, par ex la Lettonie où les salaires ont été
diminués de 30 %, ou que ce soit, soi disant, pour pouvoir y
rester, par ex l’Irlande, la Grèce ,l’Espagne ou le Portugal
par les politiques d’austérité qu’elle impose et dont elle
surveille l’application et l’efficacité quitte à exiger
davantage des peuples par l’intermédiaire des gouvernements
qui ne sont en fait que ses relais, qu’ils soient de « gauche
» ou de « droite ».
Si le gouvernement est « de gauche » c’est mieux, le peuple
aura peut-être moins tendance à résister. Le gouvernement
Zapatéro en Espagne vient de faire passer l’âge légal de la
retraite de 55 à 57 ans et d’adopter un programme d’austérité
visant à faire économiser 50 milliards d’euros par le peuple
espagnol. C’est avec le gouvernement Papandréou que la Grèce
est sommée de prendre les mesures draconiennes –certains
allant même jusqu’à préconiser la vente d’îles ou même du
Parthénon !
Mais l’idéal pour l’UE, ce qu’elle préconise, c’est « l’union
nationale » des partis avec le soutien des organisations
syndicales.
L’UE compte bien par ailleurs jouer sur les différences de
législation sociales et de niveau des salaires dans ses
différents états pour casser les plus favorables et pousser à
un alignement sur les plus bas.
L’utilisation du « principe du pays d’origine » prévue dans la
directive Bolkenstein de libéralisation des services, i.e 70%
de l’économie européenne, en était un moyen particulièrement
efficace mais trop grossièrement visible. Sa première mouture
rejetée, elle a été retoquée pour apparaître acceptable et à
effectivement été acceptée par le Parlement et les syndicats.
Le principe du pays d’origine y est maintenu, mais sur la base
du volontariat.
Philips qui délocalise son usine de Dreux en Hongrie y aurait
proposé des reclassements à 450 € pour les salariés licenciés.
Le maintien d’un volant important de chômeurs, 23millions

officiellement dans l’UE en janvier 2010 est un autre facteur
de destruction des législations sociales les plus
protectrices, accentuée par l’immigration permanente et
accélérée par une immigration clandestine fortement tolérée.
Les médias parlent ouvertement de plus de 500000 travailleurs
clandestins, surexploités, en France, employés dans le
bâtiment, la restauration, le gardiennage le textile…alors que
notre pays compte officiellement plus de 2,6millions de
chômeurs et en réalité plus de 5millions.
Le problème c’est que les peuples sont extrêmement méfiants et
peuvent réagir lorsqu’ils ont connaissance avant son adoption
de la dangerosité d’une directive. Le projet de « directive
Bolkenstein » en est un bon exemple qui a dû être retirée. Il
faut dire que son contenu de destruction des législations
sociales était trop grossièrement visible. Il est à noter
toutefois qu’une nouvelle mouture plus soft a été adoptée par
les états et le parlement européen avec le soutien de la
confédération européenne des Syndicats. et devrait être
transposée en France cette année dans la plus grande
discrétion,- elle devait l’être pour le 28 décembre dernierD’autre part, même si un gouvernement met en avant
l’obligation de mettre en application les exigences de «
l’Europe » ou «des autres pays européens » pour essayer de se
déresponsabiliser vis-à-vis de son peuple des mesures
antisociales qu’il est amené à prendre, ce qui peut lui
faciliter la tâche, il reste que les (masses populaires) sont
en mesure de résister, de manifester, d’entrer dans des
processus de contestations violentes.
Et là l’U.E , pas plus que les régimes politiques de ses états
membres, n’a (à sa disposition) la possibilité d’utiliser les
moyens de coercition qu’offrirait un régime de dictature
totalitaire.
Lorsqu’il a été donné la possibilité aux citoyens de se
prononcer sur le projet de constitution Européenne en France
aux Pays Bas, en Irlande, leur rejet a été très net en dépit
du matraquage médiatique et des grands partis politiques de
droite et de gauche en faveur de l’adoption.

Et quelles insultes à la suite, le peuple est nul, le peuple
ne comprend rien. Et que ne s’est on payé sa tête avec le
plombier polonais ! Le peuple est antidémocratique puisque le
Parlement, élu démocratiquement, était favorable au projet de
Constitution et le ratifiera.
Les insultes continuent par ailleurs, proférées par les
experts divers et variés propulsés par les médias. A propos du
« pas très catholique » de Frèche, cette réprimande d’une «
grande gueule sur RMC » semble t-il de gauche : « un homme
politique doit se mettre au service du peuple et non pas à son
niveau », ou alors à propos de la consultation sur l’identité
nationale : « elle a donné lieu à des dérapages racistes,
xénophobes, nauséabonds, il faut confier ce genre de débat aux
élus et aux intellectuels »

Bloquer l’expression du peuple
Un deuxième vecteur du totalitarisme sournois.qui se met en
place apparaît ainsi sous la forme d’un processus de blocage
de l’expression du peuple qui ne s’inscrirait pas dans le
schéma de la pensée unique du politiquement correct impulsée
par les tenants de l’UE, processus de dénigrement structuré et
développé par tous les beaux parleurs de la police politique
qui seuls, ou presque, sont invités à déverser le discours
autorisé d’endoctrinement sur l’ensemble des plateaux et des
médias.
Il faut faire taire le peuple, brider, interdire sa liberté
d’expression, de contestation face à la destruction évidente
des valeurs démocratiques auxquelles il est viscéralement
attaché en lui martelant que ce qu’il dit, que ce qu’il pense
est bas, honteux , efeniste ,voire fasciste, digne des heures
les plus sombres de notre histoire, xénophobe, raciste et,
comble de l’abjection, islamophobe et qui stigmatise une
partie de la population.

Rappel : le rapport pour rien de Sonia
Imloul
Sonia Imloul est fondatrice et présidente de l’association
« Respect 93 », une association de prévention de la
délinquance des mineurs. Elle a publié, en novembre 2009, un
rapport intitulé « Polygamie en France : une fatalité ? ».
Elle y rappelle que la polygamie est illégale en France et
dans l’Union Européenne, et constate son caractère destructeur
pour les femmes et les enfants. Beau rappel juridique et moral
! Aussi beau qu’inutile, car Mme Imloul ajoute aussitôt que la
polygamie est un phénomène ultra-minoritaire et formule, pour
la combattre, des propositions des plus surprenantes comme une
« décohabitation » qui ressemble en réalité beaucoup à une
acceptation de la situation. Parmi ces mesures, dites (par
antiphrase ?) de décohabitation, elle propose l’attribution
d’autant de logements HLM que d’épouses, l’obtention de titres
de séjour, et de la nationalité. Et comme par ailleurs il est
bon pour un enfant de voir facilement son père et sa mère, les
logements des différentes cellules de la tribu seront proches
les uns des autres.
Vous avez dit « déhocabitation » ? Diantre ! On ne doit pas
parler la même langue !

Rappel de quelques
laïques trop oubliés

vieux

principes

La polygamie n’est punissable que s’il y a pluralité de

mariages civils. Sauf dans le cas de situations familiales
internationales très complexes, le cas ne se produit pas en
France, aujourd’hui, car les officiers d’état-civil ont les
moyens de vérifier qu’ils marient bien des personnes libres
d’autres engagements. Que M. Hortefeux arrête donc de parler
des sanctions que cet homme encourrait pour polygamie :
vraisemblablement, si, comme il est probable, les mariages
surnuméraires sont simplement religieux, il n’en encourt
aucune.
Le problème du mariage religieux sans mariage civil préalable
était bien connu des laïques d’autrefois. Du temps où l’Eglise
catholique ne renonçait pas volontiers à ses anciennes
prérogatives d’état-civil, la République savait punir
sévèrement le prêtre qui s’amusait à célébrer un mariage
religieux sans que les époux soient passés préalablement à la
mairie.
Ce conflit de prérogatives entre l’Eglise catholique et la
République est aujourd’hui bien oublié … trop peut-être, car
les mariages purement religieux continuent d’exister.
Simplement, maintenant, ils sont musulmans. Il s’agit d’un
véritable fléau, produisant non seulement de la polygamie,
mais également de la maternité célibataire : la jeune fille se
croit mariée, puis, quand Monsieur veut partir sans tambour ni
trompettes, elle s’aperçoit qu’elle ne l’est pas, et c’est le
contribuable qui apporter de quoi vivre aux enfants.
Il serait souhaitable du punir les imams qui se prennent pour
de faux officiers d’état-civil. L’article 433-21 du Code pénal
punit de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende
tout ministre d’un culte qui procède, de manière habituelle,
aux cérémonies religieuses de mariage sans que lui ait été
justifié l’acte de mariage préalablement reçu par les
officiers de l’état civil.
Peut-être faudrait-il renforcer cet article pour supprimer
l’exigence que le délit soit habituel, car une fois suffit
pour créer du malheur.
Catherine Ségurane
un-polygame-peut-il-perdre-la-nationalite-

francaise-433930-9-12.html
article/ALeqM5gSWPVzA5lUdOi0koZEL_ylB4FIZQ
polygamie_en_france.pdf

Reportage d'Harry Roselmack :
la France en procès, au lieu
des salafistes !
Sur TF1, mardi 13 avril, était diffusé un nouveau numéro de
l’émission-révélation du journaliste « Harry Roselmack »
intitulé « en immersion chez les salafistes ».
La diffusion de celle-ci était précédée d’une polémique. Dans
la presse on avait accusé le journaliste de bidonnage lorsque
le 27 novembre aux abattoirs de Saint-Louis à Marseille où les
musulmans viennent y faire égorger le mouton pour l’Aïd, Harry
Roselmack accompagné de Djamel, un jeune musulman salafiste
avait participé à la tentative d’en faire sortir un vivant, le
but de la manœuvre était de filmer des musulmans sacrifiant le
mouton hors des sites agréés par la préfecture. Une pratique
strictement interdite, notamment pour des raisons sanitaires.
Mais lors de cette opération le journaliste s’est retrouvé
confronté à des élus marseillais, dont Samia Ghali, maire PS
du secteur et Martine Vassal, adjointe UMP, qui n’ont pas
vraiment apprécié le jeu auquel s’est prêté Harry Roselmack.
Trois jours plus tard, le journaliste tentait de s’en
expliquer. « Le propos de ma nouvelle émission est de montrer
la réalité de la France d’aujourd’hui, en évitant la
stigmatisation et les a priori, affirmait-il alors à La
Provence. Nous avons filmé, avec son accord, quelqu’un qui a
des convictions, sans le juger. Mais il n’y a pas eu de
tentative de fuite, je n’ai pas essayé de sortir un mouton en

douce. »
Pour autant, Harry Roselmack s’est attiré les foudres de
l’opinion publique. Le mois suivant, toujours dans le cadre de
son émission, le journaliste devait quitter le quartier de la
Porte d’Aix sous les insultes de badauds et de responsables
d’associations alors qu’il suivait un salafiste. Omar Djellil,
de l’association Présence citoyenne dénonçait alors « les
ravages d’un tel reportage (…) qui veut donner l’impression
que Marseille est devenue le fief du salafisme et que nous ne
sommes plus que des territoires perdus de la République. »
A la décharge d’Harry Roselmack, c’est bien la réalité
marseillaise qui est montrée derrière ce reportage et fait
sauter en l’air politiques et responsables associatifs qui
refusent toujours de voir le vrai, alors qu’il suffit de se
promener dans les rue de la ville phocéenne pour se rendre
compte du poids de la religion entre voile et niqab. Le
problème est que, dans le reportage lui-même, au lieu de
dénoncer les dangers qui se profilent derrière des faits, on
montre des choses sous le signe d’une banalisation qui fait
l’effet inverse face à une religion et un radicalisme, un
fondamentalisme qui met véritablement en péril nos valeurs les
plus chères mais aussi nos libertés élémentaires.
L’émission se voulait à la hauteur des interrogations que
suscite l’islam pratiquant aujourd’hui et particulièrement
celui dont le niqab est le symbole ou encore la djellaba qui
font symptôme dans la société française en se multipliant au
cœur de certains quartiers populaires à fort taux de présence
immigrée.
Le journaliste commençait par mettre l’eau à la bouche du
téléspectateur sur une entrée en matière laissant envisager
une démarche d’investigation avec des révélations, une prise
de risque, un scoop… en réalité rien de tout ça, une immersion
en forme de noyade…du poisson !
Décor, Marseille, avec pour guide un jeune salafiste Djamel,
servant de guide à Roselmack. C’est un jeune garçon d’une
vingtaine d’année en djellaba qui présente bien, le regard
illuminé par la foi… Un piège à crédulité avec lequel

l’identification des jeunes issus de l’immigration maghrébine
peut se faire sans forcer.

Un glissement vers l’intégrisme qui passe
par imposer la religion sur toutes autres
règles
Ces salafistes nous disent que manger halal c’est pareil que
ne pas devoir manger de porc. L’air de rien ici, c’est soudain
par cette assimilation l’exemple même mis au jour du
glissement qui s’opère chez les musulmans qui reviennent à la
religion à travers ce mouvement de revoilement auquel on
assiste allié à une lecture littérale du coran. C’est par
cette méthode que la religion revient à se présenter comme
devant être intégralement respectée, sans aucune considération
des lois du pays où elle se pratique. Le salafisme est la tête
de pont de ce qui pousse par cette radicalisation
progressivement au communautarisme et à la multiplication des
revendications d’accommodements dits raisonnables qui
détruisent chaque jour notre vivre ensemble et la notion même
de contrat social.
Le jeune salafiste exprime que, lorsque c’est l’heure de la
prière, le croyant doit pouvoir la faire n’importe où,
montrant à l’image en quelque sorte sa piété, parlant de la
difficulté à vivre sa foi en regard du monde du travail où ce

n’est pas facile parce que peu accepté, encore heureux !
Encore là, le journaliste au lieu de laisser les choses se
présenter sous une mise en scène légitimée par la qualité de
la foi, aurait pu faire le lien avec la justification ici d’un
prosélytisme qui procède de la confiscation de la rue tel
qu’on le voit dans certaines rues de quelques grandes villes
de France comme Paris, rue Myrra, y imposant des prières
collectives, ne respectant rien de la société dans laquelle
ces pratiquants vivent.

La liberté de croire et de la libre
soumission à l’islam comme justification
de la fin de tout droit pour les femmes
On est transporté chez l’imam qui reçoit le journaliste avec
sa femme en niqab. A la question du journaliste de savoir s’il
a le code civil l’imam dit « mon code civil il est là » en
désignant des bibliothèques entières de livres religieux
couleur coran. Effectivement, il pourra exprimer que les lois
de la religion sont supérieures aux lois de la République et
qu’il se considère d’abord et avant tout comme musulman alors
qu’il a la nationalité française. Mais ceci dans un contexte
d’échanges feutrés, sur un mode sympathique, sourires aux
lèvres, évacuant les conflits majeures entre islam et société
française que ces explications soulèvent. Roselmack est en
bonne compagnie avec des gens gentils qui paraissent ne pas
pouvoir faire de mal à une mouche, tout au plus des illuminés
sans danger.
La femme de l’imam explique qu’elle travaillait avant de
rencontrer son mari et avait des responsabilités dans son
travail. C’est lui poursuit-elle qui lui a appris à lire le
coran et puis, elle a choisi de porter le niqab. Le
journaliste pose la question de savoir s’il y a une
répartition des tâches dans le foyer, et bien sur l’imam
partage toutes les tâches selon ses dires et ceux de son
épouse, il n’y a aucun machisme ici lié à cette religion, une

véritable gageure qui sera prise pour argent comptant. Aucun
recoupement ne sera fait en regard d’autres témoignages,
laissant sans contradiction cette véritable propagande !
La femme aura beaucoup de mal à s’exprimer, car l’imam ne la
laisse quasiment pas le faire. A propos de la polygamie l’imam
pourra dire que c’est la tradition et que cela lui
conviendrait mais sa femme semblera à ce moment ne pas
complètement adhérer.
La femme pourra dire qu’elle n’imagine pas leurs enfants
(filles) sans le voile, précisant encore qu’ils iront à
l’école musulmane, reproduisant ainsi sa propre soumission
comme d’autres femmes qui excisées pratiquent à leur tour
l’excision. L’imam lâchera une larme sur le thème qu’en France
c’est difficile pour lui de vivre sa religion, qu’il subit.
L’épouse de l’imam pourra dire pour justifier sa position de
femme soumise que, « si je suis invitée par une amie il ne me
dit pas non »… Evidement à condition de respecter la nonmixité, le non mélange avec des Français non musulmans, voire
d’être accompagner par un homme de la famille comme c’est
l’obligation chez les salafistes… Enfin, elle peut faire ce
qu’elle veut à condition de respecter tous les interdits qui
s’appliquent aux femmes par cette religion sectaire et les
maintient recluses de façon impénétrable, coupé de tout lien
social ordinaire, comme le reflète la burqa et le niqab. Ce
qui est encore banalisé par le journaliste laissant passer
cela sans autre réaction que de préciser en « off » qu’il
n’aime pas la burqa, se dédouanant ainsi sans prendre le
moindre risque.

Interdire la burqa et le niqab, un choix
de société en faveur de l’émancipation de
la femme musulmane
La soumission consensuelle qui est montrée ici par cette femme
qui dit que c’est son choix de porter le niqab, nous fait
oublier les siècles de lutte en France contre des traditions

patriarcales où parfois les femmes chez nous aussi ont connu
une soumission acceptée dont il leur a fallu s’émanciper comme
d’un conditionnement. Il a fallu pour cela une évolution des
mœurs et des représentations collectives de notre société où
les femmes de France ont aussi su peser en s’organisant pour
les promouvoir. Les hommes aussi ont eu à s’affranchir d’une
pulsion de domination qui visait particulièrement les femmes
pour découvrir une autre forme de désir relative à la
reconnaissance de l’égalité de l’autre se donnant
véritablement librement, car dégagé du poids de la tradition,
où l’amour ne peut avoir de sens que comme le fait d’une
liberté partagée entre deux être émancipés.
Une séquence nous montre la femme en burqa avec une autre en
hijab à la mosquée isolées dans un box réservé et dissocié de
l’espace de prière des hommes. Elles devront attendre que tous
les hommes soient sortis de la mosquée pour qu’elles puissent
traverser le passage emprunté par eux et sortir elles-mêmes.
Le fait d’être en burqa ne suffit pas encore, la femme doit
disparaitre totalement comme possession absolue de son époux,
vivre cachée et mise à part comme dans le pire des apartheids.
Qu’elle soit acceptée ou non cette condition est à considérer
comme un racisme dégradant la femme.

L’antisémitisme, ce pilier de l’islam

radical ne sera jamais évoqué dans le
reportage : une faute impardonnable !
De passage chez le jeune salafiste qui sert de guide à
Roselmack, on voit furtivement la famille regarder une
cassette de prêche en arabe, sans commentaires autres que
contemplatifs. Pourtant c’est un des thèmes les plus
importants qui est ici évité, celui de la djihad à laquelle
appelle ces prêches, ce genre de discours contre l’Occident
qui justifie le terrorisme et est centré sur un antisémitisme
notoire que ne connait pas notre journaliste visiblement mal
informé… Pourquoi à aucun moment l’antisémitisme qui est une
des clés de voûte, sinon la plus centrale, du message
salafiste, n’est-il pas évoqué ? On est troublé par cette
question qui interroge les intentions du journaliste.
Là il n’est plus question d’un simple problème de qualité du
travail d’investigation, mais d’une complicité par omission
avec ces salafistes d’une extrême gravité. Car c’est caché un
point fondamental de ce qui caractérise ces « intégristes » !
« Intégristes », un terme qui ne sera jamais d’ailleurs
utilisé pour désigner les salafistes dans l’émission pourtant
particulièrement approprié, bien plus que le terme «
fondamentaliste » qui les préserve bien trop en les faisant
passer pour de doux croyants seulement en recherche de la
probité et de la pureté de leur foi, comme un bel exemple
d’intégrité..
Il pourra même laisser dire sans broncher qu’on assimile
injustement salafisme et islamisme car les salafistes
condamneraient le terrorisme. L’imam aurait même empêché
certains jeunes de plonger dans le terrorisme, sauvés de
l’enrôlement par Al-Qaida, avec un témoignage flouté pour nous
le faire croire dont rien ne sera vérifié évidemment. Il faut
croire encore une fois en suivant la démarche du journaliste
ces gens sur leur bonne mine ou leur foi ! Une honte pour tout
journaliste digne de ce nom que d’accepter de telles
balivernes prises pour argent comptant sans en vérifier la

source qui peut évidemment toujours être polluée. Un principe
déontologique élémentaire du journalisme qu’ignore Roselmack
et le rend complice de la diffusion de contrevérités qui
amènent à se voiler la face, quand ce n’est l’omission qui
prévaut à ne pas dévoiler l’antisémitisme viscéral et la haine
d’Israël (qu’ils rêvent de rayer de la carte) de ces gens-là !

On renvoie dos-à-dos le salafisme et la
République sur le thème de la tolérance
Le reportage se termine sur la question de savoir si ce genre
de jeune salafiste pourra sortir de sa religion pour aller
vers la société et si la société française, la République
saura faire un pas de tolérance vers cette façon de vivre
l’islam… Une manière totalement travestie de poser le problème
renvoyant dos-à-dos salafisme et République pour encore une
fois jouer dans le sens de la victimisation, alors qu’en
réalité, il ne saurait il y avoir de tolérance avec une
conception de la religion qui conduit à la négation des
valeurs communes, de la démocratie et des libertés, qui ont
fait l’émancipation de notre société de combien d’archaïsmes
dont ceux de la tradition et de la religion précisément !
Notre République laïque, sociale, démocratique et indivisible,
a su combien de fois dépasser ses contradictions pour intégrer
des millions d’étrangers au cours de son histoire parce que
faisant respecter le principe d’égalité des droits jusqu’à
l’acquisition de la nationalité par le droit du sol, parce que
portant la citoyenneté, le bien commun au-dessus des
différences, de la religion. C’est ici qu’il est question de
ne rien céder de notre laïcité française.
Il n’y a à travers le salafisme qu’une volonté, imposer en
France une façon moyenâgeuse de vivre en société qui transfert
de pays musulmans retardataires qui entendent détruire, en
finançant l’action de ce genre de mouvement fondamentaliste et
intégriste, les bases d’un progrès que nous avons accompli et
qui passe à leurs yeux comme le début de leur fin.

Un journalisme superficiel qui banalise
une secte qui met en péril nos libertés
On pourrait dire qu’Harry Roselmack a tenté de parler de ce
qu’on nous cache et de ce côté, on lui donnera quitus. Mais
l’absence de sens critique laisse le message passer sans la
moindre ombre au tableau sous les traits d’un sympathique
garçon intégriste dont l’engagement religieux est inscrit dans
une lecture littérale et à la lettre du coran, qui honnit,
sans avoir eu à le dire car la question ne lui aura pas été
posée, les homosexuels, considère les femmes comme des êtres
juridiquement inférieurs qui doivent se soumettre à des règles
qui les infériorisent et les font objets de possession de
l’autre sexe qui décide tout pour elle, les met en retrait du
monde et leur promet la lapidation en cas de viol pour
adultère car c’est la femme qui est toujours responsable de ce
qu’elle induit comme désir chez l’homme tel un démon de
tentation et c’est pour cela qu’on la cache par prévention ou
qu’on peut la battre, comme la sourate 4 dans le coran y
invite le croyant contre tout risque de désobéissance, prévoit
la mort pour ceux qui osent vouloir embrasser une autre
religion ou ne pas en avoir, qui veut que sa religion soit
l’unique gouvernement des choses en faisant table rase de la
démocratie et des droits de l’homme.
TF1 n’a pas brillé en donnant à son journaliste fétiche cet
espace médiatique où rien des règles élémentaires du
journalise d’investigation n’est respecté, le principal étant
semble-t-il qu’il soit dans la lumière. Un journalisme
superficiel qui confond information-spectacle et mission
d’information.
En n’alertant pas à travers une investigation à la hauteur des
enjeux engagés ici celles et ceux qui risquent de rencontrer à
un moment ou à un autre ces salafistes, Roselmack est passé à
côté de son rôle, qui aurait été de dénoncer l’atteinte qu’ils
portent à la dignité humaine. En procédant ainsi, au lieu de
prévenir des risques encourus de futures victimes potentielles

du salafisme, qui ne fait que prolonger un islam qui se
radicalise, il les laisse sans défenses, vulnérables face à ce
danger, mais aussi la France de façon plus générale que
pénètre cette religion agressive en exposant à un péril mortel
notre société de femmes et d’hommes libres.
Guylain Chevrier

Dieudonné crache sa haine
antisémite au visage d'Eric
Zemmour !
Dieudonné, nom de scène de Dieudonné M’bala M’bala, est
décidément un « humoriste » d’un genre très spécial : celui
qui consiste à se servir de la scène d’un théâtre, d’une
tribune médiatique ou du Web comme d’un déversoir véhiculant
sa propagande antisémite et antisioniste.
Dans une vidéo dont Le Post s’est fait l’écho, mise en ligne
le 17 avril 2010, Dieudonné prend prétexte des récentes
déclarations du journaliste Eric Zemmour sur les origines
ethniques de la population carcérale française pour nous
donner sa version toute personnelle des Protocoles des Sages
de Sion.
Analysons donc chacun des termes du brûlot antisémite dont a
récemment accouché Dieudonné.
1. « Le problème de Zemmour, c’est qu’il n’y a personne en
face pour lui dire quand il dit « les Noirs et les Arabes
peuplent les prisons », oui c’est vrai pour des délits mineurs
…. ».
Les Noirs et les Arabes peuplent-ils majoritairement les
prisons ? Très honnêtement, je vous avoue que je n’en sais
rien. J’ai en effet pour principe de ne baser mes affirmations

que sur des preuves formelles, pas sur des allégations non
démontrées. Or, en l’occurrence, je n’ai eu connaissance
d’aucun rapport d’une seule autorité habilitée à étudier les
origines ethniques de la population carcérale française. Et si
à l’inverse, tel avait été le cas, alors je n’en déduirais pas
pour autant que « « ces gens-là » seraient génétiquement
prédisposés au crime » pour reprendre ici ce que reprochait
finalement Monsieur Sifaoui à Eric Zemmour dans sa « Lettre
ouverte à Zemmour » paru sur son blog le 26.03.10. Monsieur
Sifaoui qui, je le note au passage, développe un point de vue
agressif à l’encontre d’Eric Zemmour sans néanmoins hélas à
aucun moment appuyer ses affirmations et/ou ses observations
sur aucun rapport, sur aucune étude officielle et sérieuse qui
aurait été menée et rendue publique sur le thème des origines
ethniques de la population carcérale française. Il ne cite pas
davantage dans son article précité de statistiques à l’appui
de son raisonnement.
Moi, dans cette affaire, je constate simplement que Dieudonné,
après s’être joint à la horde de loups qui se sont acharnés à
massacrer publiquement Eric Zemmour, reconnaît également dans
la même phrase que les Noirs et les Arabes représentent une
proportion élevée de la population carcérale : « Oui, c’est
vrai …. ».
Invité quelques semaines plus tôt par RMC Info, Dieudonné
l’avait déjà confirmé devant Jean-Jacques Bourdin : « Je pense
que si j’avais été sur le plateau ce jour-là, j’aurais fait
remarquer que oui, effectivement, il y a beaucoup de Noirs et
d’Arabes en prison. » En conséquence, Dieudonné condamne les
propos d’Eric Zemmour qu’il confirme ensuite sur la base de ce
qu’il sait de la réalité des origines ethniques de la
population carcérale en France, sans lui non plus à aucun
moment apporter la moindre référence à une étude, rapport
statistique qui auraient été menés sur le sujet. Il ne fait
donc en réalité que légitimer les propos d’Eric Zemmour qui,
j’en ai la conviction à titre personnel, ne portait pas de
jugement à caractère
» ethnique
» sur la population
carcérale mais dressait plus simplement un constat.

6. « C’est çà qui est amusant parce que tout d’un coup, en
fait c’est bien simple à partir du moment où Israël rattache
l’Europe, Zemmour, son message il est clair, c’est-à-dire il y
a les Blancs. Enfin, grosso modo, il y a l’Empire judéochrétien puis il y a les Barbares, c’est çà qu’il est en train
de nous dire et c’est là où moi j’aurais aimé lui parler …… et
c’est pour çà qu’il refuse de me voir, qu’il refuse de me
parler. »
• » A partir du moment où Israël rattache l’Europe … » :
Que veut ici nous signifier exactement Dieudonné ? S’il entend
par « Israël rattache l’Europe » qu’Israël est une démocratie
et que cet Etat appartient au monde occidental bien que situé
géographiquement au Proche-Orient, oui je confirme qu’Israël
s’inscrit effectivement au nombre des sociétés occidentales.
Et de ce point de vue, Israël partage avec les démocraties
occidentales un combat commun : la lutte contre le fascisme
islamique.
• « A partir du moment où Israël rattache l’Europe, Zemmour
son message, il est clair, c’est-à-dire il y a les Blancs. »
Dans ce monologue qui lui est propre, Dieudonné omet de dire
qu’il n’y a pas que des « Blancs » dans le Peuple du Livre.
Non, le Peuple hébreu compte des Blancs mais aussi des Noirs
venus d’Afrique, précisément d’Ethiopie : les Falashas dont le
gouvernement israélien a reconnu la judaïté en 1975.
• » … l’Empire judéo-chrétien … » :

Parler de « l’Empire judéo-chrétien » ne correspond absolument
à aucune réalité historique. On parle en effet de
« civilisation judéo-chrétienne » mais pas d’ »Empire judéochrétien ».
Ma conclusion :
Plusieurs plaintes ont été déposées à l’encontre de Dieudonné
suite à la diffusion sur le Net de la vidéo qui a fait l’objet
du présent article. Notre législation française condamne
fermement l’incitation à la haine raciale dont Eric Zemmour
est de toute évidence ici la cible.
Mais au fait, qu’attend donc l’institution judiciaire
française depuis le temps que Dieudonné déverse ses immondices
antisémites sur la place publique pour prononcer une peine de
prison ferme à son encontre comme le permet la loi française ?
Bonapartine

Caroline
Fourest,
la
féministe
machiste
qui
reproche à Naulleau de "ne
rien avoir entre les jambes"
Après l’avoir insulté à travers ses articles, dont nous avons
parlé ici à Riposte Laïque (1), Caroline Fourest a eu enfin
l’occasion d’insulter Eric Zemmour en face, samedi dernier,
dans l’émission « On n’est pas couché ». Elle avait eu le
temps de macérer et de stocker suffisamment de fiel depuis le
débat avec Tariq Ramadan en septembre dernier, pour en
distribuer aussi une double portion à Eric Naulleau. Il est
difficile de rendre compte de ce débat, parce qu’en fait,
celui-ci n’a pas eu lieu.

C’est la seule conclusion que l’on peut tirer de cet échange :
comme on l’a déjà vu face à Tariq Ramadan, Caroline Fourest ne
sait pas débattre. Elle manque cruellement de connaissances
approfondies des questions religieuses et politiques dont elle
s’autorise à parler et à écrire, ce qui n’est pas une
nouveauté. Ce qui est apparu au grand jour, c’est aussi
qu’elle n’a aucune éthique de la conversation, mais en cela,
elle est seulement fidèle à la nouvelle gauche, celle qui
refuse certains débats, car cela souillerait sa pureté morale.
Sa pensée se résume à la haine de tout ce qui condamne le
lesbianisme dont elle s’enorgueillit. C’est une idéologue qui
passe son temps à décliner la logique de cette seule idée :
l’homosexualité féminine est la rébellion en acte et la
garantie d’appartenir au camp du Bien. Tous ceux qui
critiquent cela, que ce soit les religions ou les individus,
sont irrémédiablement convaincus de crypto-fascisme et
d’intolérance. C’est son seul et unique message, qu’elle a
asséné d’une manière extrêmement machiste, en disant à Eric
Naulleau qu’il n’avait « rien entre les jambes » !
Il est, à partir de là, extrêmement difficile de résister à la
tentation d’interpréter la posture de Mme Fourest en clé
psychanalytique, et de ne pas voir derrière sa violence
verbale et son soi-disant combat féministe la manifestation
patente de son désespoir personnel de ne pas être née avec «
quelque chose entre les jambes ». Mme Fourest n’est ni
féministe ni humaniste, elle est, comme l’a bien résumé Eric
Naulleau, une stalinienne avec un « double discours », mais
dont l’hypocrisie saute aux yeux pourvu que l’on suive le
conseil hyper-misogyne d’un homosexuel de l’autre bord, Oscar
Wilde : « N’écoutez jamais une femme, regardez-là. »

Je regrette qu’Eric Zemmour n’ait pas eu le temps de démonter
l’imposture intellectuelle de Mme Fourest concernant le
concept « d’intégrisme ». Pour palier à ce manque, je renvoie
les lecteurs à un article que j’ai écrit déjà il y a presque
deux ans : Caroline Fourest, un préjugé de choc en faveur de
l’islam. (5)
Puisque Mme Fourest est incapable d’écouter ses
interlocuteurs, obsédée, au sens propre, par sa pratique
sexuelle qu’elle porte, comme disait Brassens, « comme un
saint sacrement » (Trompettes de la renommée), il me semble
qu’il faut absolument se désintéresser de ses déclarations, et
de ses écrits idéologiques. Mme Fourest, comme tout macho,
pense avec son sexe, et ce n’est pas parce qu’il est féminin
que c’est moins creux. Cela me rappelle la blague du sadique
et du masochiste : « le masochiste dit au sadique « Fais-moi
mal ! ». Et le sadique répond : « Non. »
Radu Stoenescu
(1)
[http://www.ripostelaique.com/Caroline-Fourest-n-apprecie-pasla.html->http://www.ripostelaique.com/Caroline-Fourest-n-appre
cie-pas-la.html
(2)

[http://www.causeur.fr/defense-des-hommes-infideles,3419->http
://www.causeur.fr/defense-des-hommes-infideles,3419 ]
(3)
[http://www.dailymotion.com/video/xd2igd_caroline-fourest-vs-z
emmournaullea_news->http://www.dailymotion.com/video/xd2igd_caroline
-fourest-vs-zemmour-naullea_news] (minute 14:45 et suivante)
(4)
[http://www.youtube.com/watch?v=Jf4aI9-mgeA->http://www.youtub
e.com/watch?v=Jf4aI9-mgeA ]
(5)
http://www.ripostelaique.com/Caroline-Fourest-un-prejuge-de.ht
ml

Valls et Copé tombent dans le
panneau anti-laïque d'Apathie
Je suis profondément choquée.
A l’instant, au Grand Journal de Canal Plus, M. Apathie
recevant Manuel Valls et Jean-François Copé, leur demande :
Combien de députés de confession musulmane y a-t-il à
l’Assemblée nationale?
Et nos deux députés, au lieu de sursauter et dire que c’est
une question qui n’a pas à être posée (imagine-t-on un instant
l’indignation si on demandait combien de députés de confession
juive à l’Assemblée nationale?), répondent : un seul, en
ajoutant qu’il faudrait davantage que la « diversité » soit
représentée dans nos institutions.
Tout d’abord, le fait même de parler de la religion de nos
députés est une extraordinaire entorse au principe de laïcité.
Nos députés ne sont pas élus, on l’espère, en fonction de leur
religion !

De plus, depuis quand est-ce que la religion, qui est jusqu’à
nouvel ordre un attribut d’ordre personnel, est-elle un
critère de « diversité »? La diversité à l’Assemblée nationale
ne devrait-elle pas plutôt concerner la diversité des partis
politiques?
Nous dirigeons-nous vers des sièges « attribués » aux
religions bouddhiste, catholique, protestante, musulmane,
juive, et quoi d’autre encore?
Aurons-nous bientôt, au lieu de l’UMP et du PS, le parti
musulman, le parti juif et le parti chrétien?
Les idées formatées ont envahi tous les esprits. Le monde
change. Et pas pour le mieux.
Je suis consternée.
Nevine Marchiset

