Le
Point
et
le
Figaro
relaient enfin des arguments
de Riposte Laïque

Nous ne sommes plus dans le cas de figure des
droits d’un peuple face à son État, mais du
droit d’un peuple d’être défendu par son État.

Malheureusement, les événements terroristes, partie émergée de
l’iceberg musulman, nous donnent raison. Cela permet à
l’argumentation de Riposte Laïque de se répercuter de plus en
plus au sein du peuple, même si les élites bisounours
persistent à fermer yeux et oreilles. Parmi ces dernières, les
médias mainstream (à l’exception notable de Valeurs Actuelles)

poursuivent leur œuvre d’anesthésie
auditeurs ou téléspectateurs.

de

leurs

lecteurs,

Pourtant, en ce 16 août, des failles apparaissent. Ainsi les
très libéraux et mondialistes Figaro et Point permettent-ils à
deux intervenants dans leurs colonnes de reprendre des
déclarations exprimées depuis tant d’années par Riposte
Laïque.
Avec déjà 800 commentaires de lecteurs quasi tous favorables
et même pour beaucoup enthousiastes, le raisonnement du
professeur de droit Jean-Louis Harouel, tenu dans le Figaro
(1), est plébiscité triomphalement. Et le plus renommé JeanPaul Brighelli, dans le Point (2) le rejoint sur plusieurs
aspects. Que disent-ils ?

Jean-Louis Harouel
1) ils rappellent la nature politique et même totalitaire de
l’islam : « L’islam est, par nature, politique. On ne saurait
trop le rappeler : l’islam est un système total qui mêle le
religieux, le politique, le juridique, la civilisation.
L’islam est un code de droit qui prétend remplacer le droit du
pays d’accueil. Si bien que toute concession faite à l’islam
comme religion est un abandon consenti à l’islam comme système
politico-juridique ainsi qu’à la civilisation islamique. »
(Harouel) – « [la volleyeuse égyptienne] porte, si l’on peut
dire, les couleurs de l’islam, qui n’est pas une religion,
quoi qu’en disent ses sectateurs, mais un projet politique. »
(Brighelli)
2) Les burkinis dont il est question ici, mais plus largement

foulards et voiles sont des étendards ostensiblement déployés
et donc des armes d’un islam conquérant : « Les femmes qui
portent des vêtements de bain islamiques sont des militantes
de la conquête de notre pays. Cet été, les plages sont la
nouvelle partie de notre territoire que visent à s’approprier
les islamistes. » (Harouel) – « … une vaine polémique sur le
burkini, dont il est bien évident qu’il est une revendication
communautariste et religieuse avant d’être une tenue de
plage. » (Brighelli)
3) Harouel rappelle qu’en terme de laïcité, l’Etat n’a jamais
été totalement neutre. La neutralité souvent invoquée, par
ceux qui veulent réduire la laïcité à peau de chagrin, ne
consiste qu’en ce que l’Etat n’énonce aucune préférence entre
les différentes convictions spirituelles (religions, athéisme,
agnosticisme, etc.). Mais l’Etat n’est neutre que sous la
condition que les religions respectent la loi de 1905 et
qu’elles renoncent à tout projet politique. Ce n’est
évidemment pas le cas de l’islam dont les responsables, dits
modérés, ne s’opposent jamais aux menées prosélytes de leurs
coreligionnaires arborant kamis, foulards etc. Il faut donc
revenir à une laïcité de combat. C’est à l’issue d’un combat
culturel de plus d’un siècle entre cléricaux et anticléricaux
que la loi de 1905 put être adoptée.

Jean-Paul
Brighelli
4) Sachant que la France est en guerre, il faut nommer
l’ennemi. De la même manière que les pères de la laïcité ont
nommé l’ennemi comme étant le clérical (et non le catholique),
il faut nommer l’ennemi contemporain, à savoir le musulman

désireux de voir un jour la France devenir terre islamique
(Dar al-Islam). « « il faut impérativement nommer l’ennemi.
Or, en l’espèce, celui-ci est double : d’une part les
djihadistes violents qui massacrent dans notre pays ; et
d’autre part, les djihadistes «civilisationnels», qui œuvrent
inlassablement à rendre toujours plus présents sur notre sol
leur civilisation, leurs règles et leur mode de vie. »
(Harouel) – « Contrairement à ce que nous entendons, il ne
s’agit pas d’un conflit de civilisations – parce qu’il n’y a
qu’une civilisation, qui va vers toujours plus de liberté, et
pas l’inverse. Il s’agit de l’éternel conflit entre la
civilisation et la barbarie. » (Brighelli)
5) Le plus grand péril n’est pas le djihad terroriste. Il est
certes le plus spectaculaire et le plus douloureux
actuellement. Mais il ne serait vu rétrospectivement que comme
dérisoire si la France devenait dans quelque temps Dar alislam en raison de notre inclination (bien perçue par
Houellebecq dans Soumission) à laisser faire immigration et
islamisation au nom de droits de l’homme détournés de leur
sens émancipateur et du déclin démographique des nonmusulmans. Le plus grand péril est l’islamisation « douce » et
progressive de notre pays :
« À moyen et long terme, le plus grand danger pour les
Français est la conquête feutrée de la France par le
djihadisme civilisationnel, conquête qui s’opère au nom des
droits de l’homme. Les femmes qui portent des vêtements de
bain islamiques sont des militantes de la conquête de notre
pays par un groupe humain porteur d’une civilisation
antagoniste. Cet été, les plages sont la nouvelle partie de
notre territoire que visent à s’approprier les islamistes. »
(Harouel)

Evidemment, ne nous emballons pas, le Point et le Figaro sans
doute affolés de leur hardiesse à avoir enfreint les codes du

politiquement correct, vont vite retomber dans leur routine et
reprendre les ritournelles de l’islam ratp (religion d’amour,
de tolérance et de paix), du padamalgam et du fopastigmatiser.
Mais sous la pression populaire, la porte s’est entrouverte
pour débattre des dangers du totalitarisme islamique. Et là
quand il y aura réelle tribune démocratique pour en discuter
démocratiquement, le coran et sa tyrannie ne feront plus le
poids.
Seul problème, mais énorme : il est minuit moins cinq. Les
élections présidentielles et législatives ne sont plus que
dans 8 mois. Un délai qui risque d’être bien trop court pour
informer. C’est pourtant notre dernière chance. Après il sera
trop tard.
Jean Pavée
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