Peut-on manifester contre le
mariage homo et se taire sur
l’immigration ?

Toi qui as manifesté, à juste titre, contre ce que Dominique
Venner appelait « la détestable loi Taubira », ce texte
s’adresse à toi. Le 14 janvier 2013, Pierre Cassen, dans notre
journal, s’interrogeait sur ce fait : Pourquoi 1 million
contre le mariage homo et 3000 contre l’islamisation de la
France ?
http://ripostelaique.com/pourquoi-1-000-000-contre-le-mariagehomo-et-3-000-contre-lislamisation-de-la-france.html
Dans son dernier texte,
s’adressant aux marcheurs
manifestants du 26 mai ne
combat ne peut se limiter

toujours Dominique Venner disait,
hostiles à la loi Taubira : « Les
peuvent ignorer cette réalité. Leur
au refus du mariage gay. Le « grand

remplacement » de population de la France et de l’Europe,
dénoncé par l’écrivain Renaud Camus, est un péril autrement
catastrophique pour l’avenir ».

http://ripostelaique.com/le-dernier-message-de-dominique-venne
r-lislamisation-de-la-france-est-autrement-plus-grave-que-ladetestable-loi-taubira.html
Dimanche 9 mars, à l’appel de Riposte Laïque et Résistance
républicaine, en partenariat avec le Bloc Identitaire, et avec
le soutien d’une trentaine de partis politiques, associations
ou journaux internet, une manifestation demandera, un mois
après la victoire de la votation suisse sur le contrôle de
l’immigration, que les Français, à leur tour, par référendum,
puissent s’exprimer sur cette question.
Nous savons que nous n’avons pas les structures, ni les
moyens, de La Manif pour Tous. Les montées de province ne
pourront être aussi nombreuses, nous ne rêvons pas. Nous nous
adressons donc à toi, et aux centaines de milliers de
Parisiens qui, le 13 janvier et le 26 mars, ont réussi deux
manifestations d’une ampleur exceptionnelle, dans les rues de
Paris.
En refusant le mariage homosexuel, et surtout toutes ses
conséquences, tu as voulu défendre un modèle de civilisation,
et refusé la marchandisation de la grossesse, et les
grossières élucubrations de Marcela Iacub, de Pierre Bergé et
de ceux qui rêvent de libérer la femme française de la
grossesse, au nom de l’égalité hommes-femmes.
Mais peux-tu rester aveugle à l’immigration de masse, qui,
depuis trente ans, et plus particulièrement ces dix dernières
années, bouleverse totalement le quotidien de millions de
Français, et accélère ce que l’écrivain Renaud Camus (qui
interviendra ce dimanche) appelle le Grand Remplacement, le
changement de peuple et de civilisation ?
Peux-tu ne pas voir qu’en période de chômage de masse,
l’immigration accentue le déficit des régimes solidaires de
santé (surtout avec la gratuité des soins offerte aux nouveaux
venus), aggrave la crise du logement, au détriment de Français

d’origine, travailleurs modestes ou retraités pauvres ?
Peux-tu ignorer, alors que ce gouvernement prétend vouloir
faire 50 milliards d’économie, s’en prenant à notre
portefeuille, à notre protection sociale, à nos retraites, aux
intermittents (sur lesquels il y a beaucoup à dire), que
l’immigration ruine la France et les Français, coûtant, selon
le démographe Yves-Marie Laulan et l’économiste Gérard Pince,
80 milliards par an.
http://fortune.fdesouche.com/331001-les-francais-ruines-par-li
mmigration-de-gerard-pince
Peux-tu ne pas voir que l’immigration sans intégration, avec
une majorité d’immigrés post-coloniaux, aggrave l’insécurité
de nos compatriotes, il suffit d’aller à un tribunal un aprèsmidi, ou bien de visiter une prison, pour en avoir la
confirmation ?
Peux-tu ne pas voir que l’islamisation de notre pays se
poursuit à cause d’une immigration majoritairement des pays
musulmans, accentuant en France les risques d’importer de
nouveaux Merah ?
Peux-tu ne pas voir, avec un gouvernement adepte de la
préférence étrangère, comme le faisait remarquer Malika Sorel,
que cette immigration sans assimilation accélère la perte de
notre identité, de notre culture, et institue une logique
communautariste, porteuse de tous les risques de conflits, sur
notre territoire ?
Peux-tu ne pas savoir que cette immigration incontrôlée est un
obstacle à l’intégration d’une majorité de nouveaux venus, qui
souhaitent trouver du travail, s’intégrer et mener une vie
paisible dans notre pays ?
Grâce à l’UDC, et au principe de consultation du peuple, nos
amis suisses ont encore montré l’exemple à l’Europe entière.
Nous considérons que c’est aux Français de décider, par

référendum, de l’avenir de notre peuple, de nos valeurs et de
notre civilisation. Oskar Freysinger, qui a envoyé un message
de soutien à la manifestation du 9 mars, disait, avec ironie,
le 18 décembre 2010, à Paris, que les Suisses votaient plus en
une année que les Français dans toute leur vie. Depuis 1988,
nos compatriotes n’ont été appelés à s’exprimer par référendum
que quatre fois.
1988
1992
2000
2005

: Accords de Matignon sur la Nouvelle Calédonie.
: Maastricht.
:Quinquennat, remplaçant le septennat présidentiel.
: Traité constitutionnel européen.

Le député UMP Christian Estrosi a demandé un référendum sur
l’immigration. Les députés Collard et Bompard (qui lui aussi a
envoyé un message de soutien aux organisateurs) ont fait une
proposition de loi sur ce thème. Le Front national et le Bloc
Identitaire ont lancé deux pétitions. Un sondage paru dans le
journal suisse allemand « Blick » nous a appris que 70 % des
Français souhaitaient
beaucoup son arrêt.
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Il ne faut pas faire retomber le soufflé. C’est pourquoi, ami
manifestant, nous t’invitons, par cet amical édito, à te
joindre à nous, ce dimanche, pour contribuer à ce que ton
peuple défende son pays, ses valeurs, sa civilisation, et,
malgré les dictateurs de Bruxelles, incarnés de manière
caricaturale par Cohn Bendit, retrouve sa souveraineté et sa
liberté d’expression, notamment par la possibilité, comme nos
amis suisses, de donner notre avis, par référendum, sur notre
avenir.
Alors, tous dans la rue, ce dimanche 9 mars, à 14 heures,
place Denfert Rochereau.
MANIFESTATION DU 9 MARS
Pour demande ou proposition de covoiturage, écrire à :
referendum9mars@yahoo.fr
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COMMANDER
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LIVRE PAS DE VOILE POUR MARIANNE
Faire un chèque de 14 euros (frais de port offerts) adressé à
Riposte Laïque, Boite Postale 10001, 78570 Chanteloup.
Par paypal : http://ripostelaique.com/acheter-nos-livres/
Sur Amazon :
http://www.amazon.fr/Pas-de-voile-pour-marianne/dp/2953604278/
ref=sr_1_1?
AGENDA RIPOSTE LAIQUE
Mercredi 5 mars, à 13 h 30 : Procès en appel de Pierre Cassen
et Pascal Hilout, devant la Cour d’appel de Paris. Palais de
Justice, 4, boulevard du Palais. Métro Pont Neuf. Petite
salle, amis de province s’abstenir.
Dimanche 9 mars : Manifestation IMMIGRATION – REFERENDUM,
organisée par Riposte Laïque et Résistance républicaine.
Rendez-vous à 14 heures place Denfert Rochereau.
Mercredi 12 mars, à 18 heures. Pierre Cassen sera l’invité de
Gérard Marin, sur Radio Courtoisie, au Vrai Journal.

Samedi 15 Mars à 15 heures, Saint-Benoit (86)
Conférence : Tout savoir sur les dangers du halal.
avec Alain de Peretti Dr vétérinaire, président de « Vigilance
Halal » et de « Tradition, Terroir et Ruralité »2
Hommage à Brigitte BAYLE, presidente disparue du Cercle des
Chats Bottés, par Pierre CASSEN, fondateur de Riposte Laique.
Cette intervention sera suivie d’un débat et d’un apéritif
dînatoire.
Lieu de la conférence : Restaurant « L’orée des bois », 13 rue
de Naintré, 86280, Saint-Benoît (sud-est de Poitiers).
Inscription obligatoire : merci de retourner le bulletin cidessous avec votre règlement à l’ordre du Cercle des Chats
Bottés, avant le 8 Mars à cette adresse :
Jacques SOULIS, 5 La Pierrière, 86230 Usseau.
Contact tél : 06 03 27 37 11.
Inscription : 10 euros – 8 euros pour les adhérents.
SAMEDI 29 MARS, conférence de Christine Tasin, invitée par le
Mosci, à Lausanne.
11 avril 2014, en Moselle : Génération patriotes invitera
pour son banquet gaulois Elisabeth Lalesart, auteur de Pas de
voile pour Marianne. Inscriptions et renseignements
generationpatriotes57@gmail.com
COMMANDER LES LIVRES RECENTS DE RIPOSTE LAIQUE
Vous pouvez adresser un chèque de 19 euros (frais de port
compris) pour acheter « Opération Pédalo ».
Vous pouvez adresser un chèque de 23 euros (frais de port
compris) pour acheter « Islamectomie »

Vous pouvez adresser un chèque de 24 euros (frais de port
compris) pour acheter Reconquista ou Mort de l’Europe.
Autres pays : ajouter 5 euros.
Vous pouvez également le commander par paypal, en cliquant sur
le lien suivant : http://ripostelaique.com/acheter-nos-livres/
Vous
pouvez
aussi
les
commander
sur
Amazon
:
http://www.amazon.fr/Islamectomie-Ydir-Aberkane-Cm/dp/29536042
6X
http://www.amazon.fr/Operation-Pedalo-Paul-Poulpe/dp/295360425
1
COMMANDER LES AUTRES LIVRES DE RIPOSTE LAÏQUE
D’abord, bien les connaître, ce que permet cette présentation.
Vous pouvez ensuite les commander sur ce lien.
http://ripostelaique.com/acheter-nos-livres/
Vous pouvez d’autre part envoyer un chèque à Riposte Laïque,
BP 10001, 78570 Chanteloup.

