Pierre Cassen à Palavas :
face à l’islam, union de tous
les patriotes

Invité par Jean-Marie Le Pen, notre fondateur, Pierre Cassen,
n’a pu être présent, ce samedi, à Palavas-les-Flots, où le
président d’honneur du FN lançait sa campagne des
législatives. Mais, sollicité par les organisateurs, il a fait
parvenir ce message, lu à la tribune par Sébastien Jallamion.
Parmi les autres intervenants, Olivier Roudier, de la Ligue du
Midi, et Carl Lang, président du Parti de la France, et Roland
Hélie, de Synthèse nationale.
Cher Jean-Marie Le Pen, chers compatriotes et amis,
Vous m’avez fait l’honneur de m’inviter à prendre la parole,
lors de cette journée de Palavas. Malheureusement prévenu trop
tardivement, je ne puis être au milieu de vous. Je vous
remercie donc de me permettre, à travers ce message que vous
m’avez demandé de vous transmettre, de vous saluer
amicalement.

Issu de la gauche laïque, comme beaucoup de fondateurs du site
Riposte Laïque, j’essaie, avec notre équipe, depuis bientôt
dix ans, d’alerter nos compatriotes sur le cancer qui ronge
notre société française et sa civilisation : l’islam. Vous
remarquerez de suite qu’à Riposte Laïque, nous ne disons pas
« l’islamisme », car nous ne gobons pas l’imposture du bon
islam et du mauvais islamisme. Nous croyons davantage en cette
phrase du poète kabyle Ferhat Mehenni : « L’islam, c’est
l’islamisme au repos, et l’islamisme, c’est l’islam en
action ».
Pour faire passer ce message, il y a une condition
incontournable : l’union des patriotes, dépassant les guerres
fratricides mortifères . C’est pourquoi nous avons accepté
cette invitation, comme nous acceptons régulièrement celles de
nos amis Karim Ouchikh, Carl Lang, Richard Roudier, Roland
Hélie, de groupes catholiques divers qui nous prennent
comme nous sommes, d’associations juives, de militants locaux
du Front national, qui, pour beaucoup, partagent notre vision,
et de nos amis de la réinfosphère. Nous accepterions, dans le
même esprit, les invitations de toute autre formation
politique ou associative, de gauche comme de droite, qui nous
donneraient la parole pour expliquer ce qu’est vraiment
l’islam, et quels sont les véritables objectifs de ses
disciples, en France.
Je sais que dans votre famille politique, beaucoup de
militants pensent que le seul vrai problème, c’est
l’immigration, et que tout le reste en découle. Sans vouloir
relancer le débat entre la poule et l’œuf, il nous semble que
le rôle des patriotes, à présent que notre pays est peuplé
d’au moins 10 millions de musulmans, est d’informer les nôtres
sur la nature de l’islam, et d’expliquer que, « Non, l’islam
n’est pas compatible avec la République, ni avec la France ».
Oui, le philosophe Michel Onfray a raison quand il nous dit
que dans 50 ans, avec l’immigration et la démographie, la
France et l’Europe seront terre d’islam.

Mais cela doit-il être accepté comme une fatalité, et la fin
inéluctable de notre civilisation ?
Y a-t-il des mesures spécifiques à prendre, aujourd’hui, pour
empêcher que les prévisions d’Onfray ne se réalisent, et peutêtre plus vite qu’il ne le croit, si des clandestins,
majoritairement hommes seuls musulmans, continuent à déferler
sur la France ?
Bien sûr qu’on peut éviter cette catastrophe, mais à condition
de penser que l’arrêt de l’immigration, si c’est une mesure
nécessaire, ne sera pas suffisante. A condition de penser que
les mots «islam », « Grand remplacement » et « Remigration »
ne sont pas des gros mots qu’il est interdit de prononcer pour
ne pas effrayer la bien-pensance.
Seul le camp patriote, dans une France livrée à ceux que nous
appelons les islamo-collabos, est aujourd’hui capable de tenir
ce discours de vérité, sur la réalité de l’islamisation de la
France. Seul notre camp peut proposer des solutions qui, mises
en place dès maintenant, éviteront à nos enfants et petitsenfants le scenario de Michel Onfray, ou bien une guerre
civilisationnelle sur notre propre sol.
Comme nous venons de la gauche, et que Jean Jaurès devient une
référence qui dépasse la gauche, qu’il me soit permis de le
citer : « Le courage, c’est de chercher la Vérité et de la
dire ».
Alors, allons-y.
Oui, comme le disait dans un premier livre notre ami René
Marchand, « la France est en danger d’islam ».
Oui, comme le dit le remarquable Eric Zemmour, « les musulmans
devront choisir entre la France et l’islam ».
Oui, comme le dit Philippe de Villiers, ceux qui nous
gouvernent, et qui ont ouvert nos frontières ont sur les mains

le sang des victimes de Charlie Hebdo, de l’hypercasher, du
Bataclan, de Nice, d’Hervé Cornara, du père Hamel, des
policiers de Magnanville et de toutes les victimes de l’islam
sur le sol français.
Non, il ne peut y avoir d’islam de France, c’est une
imposture.
Non, quand l’islam nous a déclaré la guerre, on ne peut lui
permettre de continuer sur notre sol sa propagande par ses
casernes, les mosquées, ses uniformes, ses voiles ou
djellabas, ou ses boucheries halal.
Ce sont ces vérités, et bien d’autres, que les Français ont
besoin d’entendre. C’est parce qu’il a tenu, durant un an, un
discours patriote et souverainiste sans concession sur l’islam
et l’immigration que Donald Trump, seul contre tous, a été
e

nommé, hier, 45 président des Etats-Unis, à la grande rage de
ceux qui, en France, ne jurent que par le mondialisme, le
multiculturalisme, l’immigration et l’islamisation de la
France.
Que les prochaines échéances électorales françaises, décisives
pour l’avenir de notre pays, nous réservent la même issue que
celle du 8 novembre 2016, aux Etats-Unis !
Vive la France éternelle, vive sa civilisation millénaire,
vive l’Union de tous les patriotes qui ne veulent pas que
notre pays meure !
Pierre Cassen

