Remaniement ministériel : les
ministres
islamo-collabos
qu'il faut virer
Les rumeurs de remaniement ministériel se faisant de plus en
plus insistantes, il n’est pas inutile, non pas de faire des
pronostics, mais de faire le bilan de ceux qui sont en place.
On laissera de côté pour cette fois les procès d’intention,
les actions et les bilans généraux pour se restreindre à ce
qui nous préoccupe le plus à Résistance républicaine et à
Riposte laïque, l’islamisation de la France. En effet, quel
rôle ceux qui nous gouvernent ont-ils eu pour préserver la
République, faire appliquer ses lois et notamment celle de
1905 et empêcher la progression d’un système totalitaire qui
nous menace ?
A contrario, quid de ceux qui sont ou seraient ministrables ?
Quels sont les dangers possibles ? Ce dernier point sera
évoqué dans un deuxième article, l’ensemble permettant de
faire le point sur les rapports du gouvernement actuel et de
ses alliés, réels ou potentiels, avec l’islam. Bien sûr, on
pourrait faire le même genre de travail sur les personnalités
de gauche, si nombreuses, susceptibles d’être au pouvoir si,
hélas, un jour, la fausse gauche qui sévit dans l’opposition
arrivait au pouvoir !
Alors, dans le gouvernement actuel, quels sont les traîtres,
quels sont ceux qui ont permis que l’islam progresse, qu’il
mette en danger nos valeurs et dont il faudrait se débarrasser
d’urgence ?

François Fillon
François Fillon, premier ministre, a commis deux fautes
impardonnables qui en disent long sur son allégeance à l’islam
: il a inauguré le 28 juin la mosquée d’Argenteuil,
contrevenant à la loi de 1905 qui spécifie que l’Etat ne

reconnaît aucun culte, et il l’a fait à côté d’une fillette
voilée, acceptant ce symbole de l’oppression des femmes, de
l’instrumentalisation des femmes et de l’inégalité entre
hommes et femmes.
[http://www.ripostelaique.com/Honte-sur-Fillon-il-inaugure-une
.html->http://www.ripostelaique.com/Honte-sur-Fillon-il-inaugu
re-une.html
[http://www.ripostelaique.com/Fillon-devant-une-fillette-voile
e.html->http://www.ripostelaique.com/Fillon-devant-une-fillett
e-voilee.html
François Fillon, dehors !

Michèle Alliot-Marie
Michèle Alliot-Marie, garde des Sceaux, ministre de la Justice
et des Libertés, est allée très loin dans la trahison de la
laïcité et de la République. On se souviendra en passant de
l’interdiction faite aux policiers de poursuivre les jeunes en
scooter dans les cités quand elle était ministre de
l’Intérieur et, pour le sujet qui nous préoccupe, de sa
participation au repas de rupture du jeûne de Ramadan le 10
octobre 2007, où elle a appelé à une politique publique
ambitieuse au profit du culte musulman.
C’est d’ailleurs pour cela qu’elle a donné un million d’euros
pour la mise en place de la fondation pour les œuvres de
l’islam, fondation destinée à financer le CFCM et qu’elle
s’est engagée à financer la formation des imams au sein
d’établissements universitaires… La dame n’hésite d’ailleurs
pas à dire qu’il faut « faire réfléchir sur la place des
religions dans un Etat de droit » ni à vitupérer contre ceux
qui ont une « conception archaïque » de la laïcité. Autrement
dit il ne lui déplairait pas de s’attaquer à la loi de 1905
pour redonner aux religions (et surtout à l’islam) une place
primordiale et dans la société et dans le politique. Est-ce
pour cela qu’elle a promis la semaine dernière au gouvernement
algérien que ses ressortissants auraient encore plus de
facilité pour émigrer en France et y séjourner ?

[http://www.ripostelaique.com/Communautarisme-et-concordat.htm
l->http://www.ripostelaique.com/Communautarisme-et-concordat.h
tml
[http://www.ripostelaique.com/Totalement-irresponsable-Alliot.
html->http://www.ripostelaique.com/Totalement-irresponsable-Al
liot.html
Michèle Alliot-Marie : dehors !

Bernard Kouchner
Bernard

Kouchner,

ministre

des

affaires

étrangères

et

européennes, trouve normal que le Président algérien, grand
démocrate comme chacun sait, (et prêt par réciprocité à
accepter l’ingérence de la France dans les affaires
intérieures de son pays !) proteste « légitimement » contre
l’affiche du FN présentant le drapeau algérien couvrant la
France.
[http://www.ripostelaique.com/Affiche-FN-Kouchner-se-couche.ht
ml->http://www.ripostelaique.com/Affiche-FN-Kouchner-se-couche
.html
D’ailleurs on n’oubliera pas que le même Kouchner, devenu
proconsul onusien au Kosovo, a fermé les yeux sur l’épuration
ethnique des Serbes, pratiquement tous expulsés au profit des
musulmans Albanais ni qu’il s’est aplati, humiliant le pays
qu’il représente et les Français en écrivant ces propos
honteux au ministre algérien Mourad Medelci : » la population
algérienne a été la victime du système injuste et dégradant
qu’était le colonialisme ».
[http://christinetasin.over-blog.fr/article-kouchner-le-plus-l
amentable-des-ministres-n-en-rate-pasune-45857754.html->http://christinetasin.over-blog.fr/articlekouchner-le-plus-lamentable-des-ministres-n-en-rate-pasune-45857754.html
Bien entendu il a fait partie de la chorale des « démocrates »
qui ont affirmé être scandalisés par le vote des Suisses sur
les minarets…
[http://lci.tf1.fr/monde/europe/kouchner-scandalise-par-le-non

-auxminarets-5568077.html->http://lci.tf1.fr/monde/europe/kouchner
-scandalise-par-le-non-aux-minarets-5568077.html
Bernard Kouchner : dehors !

Christine Lagarde
Christine Lagarde, ministre de l’Economie, de l’Industrie et
de l’Emploi, est celle qui a osé modifier le droit et les
règles financières de notre pays pour faire entrer le loup
dans la bergerie, à savoir la finance islamique en France.
Elle ose même dire sans rougir que les banques qui vont
appliquer la finance islamique vont appliquer la charia et que
c’est une bonne chose !
http://www.ripostelaique.com/Madame-Lagarde-veut-appliquer-la.
html
[http://christinetasin.over-blog.fr/article-habitat-la-bred-ac
corde-le-premier-pret-islamiste-enfrance-58926525.html->http://christinetasin.over-blog.fr/artic
le-habitat-la-bred-accorde-le-premier-pret-islamiste-enfrance-58926525.html
Christine Lagarde : dehors !

Brice Hortefeux
Brice Hortefeux, Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et
des Collectivités territoriales.
On a pu saluer en son temps l’initiative du débat sur
l’identité nationale qui permettait enfin de poser les bonnes
questions et de rappeler ce que signifie être français, ce que
signifie pour tous ceux qui veulent venir vivre en France de
vivre dans un pays qui garantit la liberté d’expression,
l’égalité homme-femme, le droit de changer de religion ou de
ne pas en avoir… On ne peut que regretter qu’il ait cédé aux
oukazes des gauchistes qui, comme d’habitude, par la violence,
les anathèmes et les intimidations ont voulu empêcher que se
tienne ce débat, fondamental.

Par ailleurs, comment ne pas être déçu par son action au
Ministère de l’Intérieur ?
Il prend son temps pour expulser les imams qui appellent à la
haine de l’Occident et en laisse bien d’autres officier en
toute impunité, comme le prouve la montée de la haine anti
Français qui accompagne souvent la construction de nouvelles
mosquées
Et que dire des consignes contradictoires reçues par les
policiers ? Ceux qui manifestent contre les casseurs se
retrouvent en garde à vue mais le prédicateur musulman de
Limoges est rentré librement chez lui. Quand les adhérents de
Ni Putes ni Soumises mettent une burka sur la statue de
l’Egalité en mars 2010, les CRS empêchent les manifestants de
se joindre à la manifestation… alors que les policiers ont
ordre de ne pas bouger devant les prières illégales !
Et puis, n’oublions pas un texte honteux signé par Hortefeux
en juin dernier avec le Président du CFCM pour « la mise en
œuvre d’un suivi statistique et opérationnel des actes
hostiles aux musulmans de France ». Comme si appliquer la loi
ne suffisait pas… pourquoi un accord spécifique avec les
autorités musulmanes ??? D’ailleurs, c’est le même Hortefeux
qui se félicite que le gouvernement français refuse d’imposer
l’étourdissement des animaux avant égorgement pour le halal…
[http://www.ripostelaique.com/Hortefeux-met-quatre-mois-pour.h
tml->http://www.ripostelaique.com/Hortefeux-met-quatre-mois-po
ur.html
[http://www.ripostelaique.com/La-police-de-Sarkozy-Heurtefeux.
html->http://www.ripostelaique.com/La-police-de-Sarkozy-Heurte
feux.html
[http://stop-islamisation.fr/->http://stop-islamisation.fr/]
Brice Hortefeux : dehors !

Eric Woerth
Eric Woerth, ministre du Travail, de la Solidarité et de la
Fonction publique, a permis, au moyen de circulaires, que soit
prise en compte la religion de certains employés, en

contravention avec les principes républicains qui veulent
qu’il n’y ait que des citoyens et que la religion soit du
domaine privé. En effet, il offre la possibilité au personnel
de la fonction publique d’obtenir des autorisations d’absence
à l’occasion des fêtes religieuses de différentes confessions.
Par ailleurs, de plus en plus d’employés de la fonction
publique, salariés de droit privé remplaçant des
fonctionnaires, travaillent en tenue islamique !
[http://www.ripostelaique.com/Lettre-a-Eric-Woerth-que-comptez
.html->http://www.ripostelaique.com/Lettre-a-Eric-Woerth-que-c
omptez.html
[http://www.ripostelaique.com/En-tant-qu-athee-je-suis.html->h
ttp://www.ripostelaique.com/En-tant-qu-athee-je-suis.html
Eric Woerth, dehors !

Luc Chatel
Luc Chatel, ministre de l’Education nationale et porte-parole
du gouvernement, a ouvert en grand les portes de son ministère
aux pédagogistes et aux syndicats les plus démagogues, le Sgen
et l’Unsa. Il a ainsi permis que les programmes scolaires
soient de plus en plus expulsés des dates et personnages
majeurs de notre histoire comme Louis XIV, Clovis ou Napoléon
remplacés par l’étude complaisante de l’islam, de la
colonisation, de l’esclavage, et des empires africains… Ne
parlons pas de la disparition des heures de littérature au
profit de la communication et des heures de soutien
disciplinaire remplacées par de la méthode sans contenu en
seconde, ni du pouvoir donné aux lycéens qui, à travers le
conseil des Lycéens, peuvent avaliser ou pas le projet
pédagogique des enseignants pour les heures d’accompagnement
personnalisé de seconde.
[http://christinetasin.over-blog.fr/article-ils-ont-fait-dispa
raitre-732-du-programme-dhistoire-57872060.html->http://christinetasin.over-blog.fr/art
icle-ils-ont-fait-disparaitre-732-du-programme-dhistoire-57872060.html

[http://christinetasin.over-blog.fr/article-quand-les-lyceensdecident-de-l-enseignement-c-est-le-debut-de-lafin-51118454.html->http://christinetasin.over-blog.fr/articlequand-les-lyceens-decident-de-l-enseignement-c-est-le-debutde-la-fin-51118454.html
Luc Chatel : dehors !

Valérie Pécresse
Valérie Pécresse, ministre de l’enseignement supérieur et de
la Recherche, a fait un certain nombre de petits pas pour
faire en sorte que, peu à peu, on oublie les valeurs et
fondamentaux français, commençant par prétendre que l’anglais
pour les Français n’est pas une langue étrangère, puis
participant (au nom de quoi ?) à la mosquée de Paris à la
rupture du jeûne en 2008, pour finir, très logiquement, par
soutenir l’appel pour « une République multiculturelle et
post-raciale » autrement dit pour la discrimination positive,
soit l’institutionnalisation de l’inégalité et le remplacement
du mérite par les quotas ethniques.
[http://www.ripostelaique.com/Quand-le-Pape-et-le-ramadan.html
->http://www.ripostelaique.com/Quand-le-Pape-et-le-ramadan.htm
l
[http://www.ripostelaique.com/L-Appel-a-une-Republique.html->h
ttp://www.ripostelaique.com/L-Appel-a-une-Republique.html
Valérie Pécresse : dehors !

Hervé Morin
Hervé Morin, ministre de la Défense, accepte que l’armée
organise des pèlerinages à la Mecque pour les musulmans et
accepte qu’il y ait des rations halal ou spécifiées « sans
porc » dans les casernes.
[http://www.bivouac-id.com/billets/larmee-francaise-organise-l
e-pelerinage-a-la-mecque-de-ses-soldatsmusulmans/->http://www.bivouac-id.com/billets/larmee-francaise
-organise-le-pelerinage-a-la-mecque-de-ses-soldats-musulmans/]

[http://christinetasin.over-blog.fr/article-pour-votre-sante-m
entale-evitez-de-manger-halal-et-boycottez-ceux-quicollaborent-auhalal-59151096.html->http://christinetasin.over-blog.fr/articl
e-pour-votre-sante-mentale-evitez-de-manger-halal-etboycottez-ceux-qui-collaborent-au-halal-59151096.html
Hervé Morin: dehors !

Roselyne Bachelot
Roselyne Bachelot, Ministre de la Santé et des Sports, a
laissé Laurent Blanc interdire le porc, a laissé l’équipe de
France manger halal et Ribéry faire ses prières sur le terrain
de foot avant les matchs.
[http://www.ripostelaique.com/Laurent-Blanc-interdit-le-porc.h
tml->http://www.ripostelaique.com/Laurent-Blanc-interdit-le-po
rc.html
[http://www.ripostelaique.com/Madame-Bachelot-allez-vous.html>http://www.ripostelaique.com/Madame-Bachelot-allez-vous.html
Roselyne Bachelot : dehors !

Frédéric Mitterrand
Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la
Communication, au lieu de promouvoir la culture française
participe à la première édition du Grand Ramdam, concert des
musiques du Maghreb (se fait siffler par les participants
regroupés sous les drapeaux algériens ….) et ose affirmer que
Zemmour fait du délit de facies, contribuant ainsi à
déconsidérer la France .
[http://www.ripostelaique.com/Frederic-Mitterrand-et-Fadela.ht
ml->http://www.ripostelaique.com/Frederic-Mitterrand-et-Fadela
.html
[http://christinetasin.over-blog.fr/article-si-mitterrand-reto
urnait-a-ses-livres-47643501comments.html->http://christinetasin.over-blog.fr/article-si-m
itterrand-retournait-a-ses-livres-47643501-comments.html

Frédéric Mitterrand : dehors !

Christian Estrosi
Christian Estrosi, ministre de l’Economie, de l’Industrie et
de l’Emploi, mais aussi maire de Nice, ville qui connaît de
forts phénomènes de bande, accepte les prières musulmanes dans
ses rues et refuse de reconnaître le lien entre immigration et
insécurité
[http://www.ripostelaique.com/Comment-le-deni-de-realite-de.ht
ml->http://www.ripostelaique.com/Comment-le-deni-de-realite-de
.html
[http://www.ripostelaique.com/M-Estrosi-cautionnez-vous-les.ht
ml->http://www.ripostelaique.com/M-Estrosi-cautionnez-vous-les
.html
Christian Estrosi : dehors !

Nathalie Kosciusko-Morizet
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’Etat charge de la
Prospective et du Développement de l’Economie numérique, s’est
emportée contre « les extrémistes de la laïcité »…
Nathalie Kosciusko-Morizet : dehors !

Jean-Marie Bockel
Jean-Marie Bockel, secrétaire d’Etat chargé de la Justice, et
également maire de Mulhouse, a posé la première pierre de la
grande mosquée, soutenue par Qaradawi, celui qui affirme
qu’Hitler a été le bras armé de la vengeance divine contre les
juifs, après avoir entériné une subvention de 235000 euros
pour acquérir le terrain de 4,5 hectares.
[http://www.ripostelaique.com/Qaradawi-voit-Hitler-comme-un.ht
ml->http://www.ripostelaique.com/Qaradawi-voit-Hitler-comme-un
.html
Jean-Marie Bockel : dehors !

Rama Yade
Rama Yade, secrétaire d’Etat chargée des Sports, a, en janvier
2010, soutenu l’appel pour « une République multiculturelle et
post-raciale » autrement dit pour la discrimination positive.
[http://www.ripostelaique.com/L-Appel-a-une-Republique.html->h
ttp://www.ripostelaique.com/L-Appel-a-une-Republique.html
Rama Yade : dehors !

Yazid Sabeg
Yazid Sabeg, commissaire à la diversité et à l’égalité des
chances, est sans doute le pire de tous, lui qui a défendu,
sans état d’âme, le droit de porter la burka, s’est attaqué à
la loi de 2004 sur les insignes religieux à l’école, prône le
métissage obligatoire, ose déclarer qu’il n’y a pas de
violence dans les quartiers et que la France est en-dessous de
tout pour l’accueil des immigrés !!!! On se demande d’ailleurs
pourquoi ils arrivent par milliers chaque mois !
[http://christinetasin.over-blog.fr/article-35903545.html->htt
p://christinetasin.over-blog.fr/article-35903545.html
[http://www.ripostelaique.com/Yazid-Sabeg-ce-patron-bling-blin
g.html->http://www.ripostelaique.com/Yazid-Sabeg-ce-patron-bli
ng-bling.html
[http://patriotes-francais.fr/content/quand-le-patron-du-hci-e
xplique-que-la-france-%C3%A9t%C3%A9-en-dessous-de-tout-danslaccueil-desimmig->http://patriotes-francais.fr/content/quand-le-patron-du
-hci-explique-que-la-france-%C3%A9t%C3%A9-en-dessous-de-toutdans-laccueil-des-immig]
[http://www.ripostelaique.com/Metissage-obligatoire-Touche-pas
a.html->http://www.ripostelaique.com/Metissage-obligatoire-Tou
che-pas-a.html
[http://www.ripostelaique.com/Yazid-Sabeg-insulte-la-France-et
.html->http://www.ripostelaique.com/Yazid-Sabeg-insulte-la-Fra
nce-et.html

Yazid Sabeg : dehors !

CEUX A QUI NOUS ACCORDONS UNE DERNIERE
CHANCE
Eric Besson
Eric Besson, ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de
l’Identité nationale et du Développement solidaire a œuvré
dans le bon sens et on l’en félicite en osant lancer le débat
sur l’identité nationale et signer un décret d’opposition à
une naturalisation par mariage.
Hélas, quelques graves erreurs viennent ternir cette belle
image. Il a osé dire que la France n’était ni un peuple ni une
langue… et qu’il n’y avait qu’une France de métissage, quitte
à revenir sur ses malheureuses paroles devant le tollé
qu’elles ont soulevé mais il se dit fier d’avoir procédé à un
nombre important de régularisations de clandestins et à de
nouvelles naturalisations…en période de chômage de masse,
d’absence de logements sociaux, de caisses vides.
[http://www.ripostelaique.com/Eric-Besson-insulte-la-France-et
.html->http://www.ripostelaique.com/Eric-Besson-insulte-la-Fra
nce-et.html
[http://www.ripostelaique.com/Unite-de-la-nation-le-salutaire.
html->http://www.ripostelaique.com/Unite-de-la-nation-le-salut
aire.html
Eric Besson : dernière chance !

Nadine Morano
Nadine Morano, secrétaire d’Etat chargée de la Famille et de
la Solidarité, a fait la sottise de faire compagne contre la
fessée et de proposer, en compagnie de Rachida Dati, ministre
de la justice, un avant-projet de loi « relatif à l’autorité
parentale et aux droits des tiers » très mal ficelé parce
qu’il permettait, « de reconnaître des droits et devoirs aux
adultes qui élève des enfants qui ne seraient pas les leurs,

ce qui représentait une belle avancée pour les couples
homosexuels mais profitait surtout aux familles polygames.
[http://www.ripostelaique.com/Grande-avancee-pour-les-familles
.html->http://www.ripostelaique.com/Grande-avancee-pour-les-fa
milles.html
Néanmoins on la saluera pour ces belles paroles : « Moi, ce
que je veux du jeune musulman, quand il est français, c’est
qu’il aime son pays, c’est qu’il trouve un travail, c’est
qu’il ne parle pas le verlan, qu’il ne mette pas sa casquette
à l’envers ».
Et pour ce courage bien peu partagé au sein de ce
gouvernement, on aimerait bien qu’elle y demeure.

Fadela Amara
Fadela Amara, secrétaire d’Etat chargée de la Politique de la
Ville. A bien commencé son mandat, prenant position contre le
voile mais peu à peu elle aussi nous a déçus, faisant savoir
qu’elle faisait ses prières et le ramadan, ce qui est d’ordre
privé et elle aussi a participé à la première édition du Grand
Ramdam, concert des musiques du Maghreb, et s’est fait siffler
par les participants regroupés sous les drapeaux algériens… On
ajoutera qu’elle aussi a demandé l’interdiction de l’apéro
saucisson pinard à la Goutte d’or par reflexe communautariste,
montrant ainsi que les prières dans la rue ne la dérangent pas
!
[http://www.ripostelaique.com/Frederic-Mitterrand-et-Fadela.ht
ml->http://www.ripostelaique.com/Frederic-Mitterrand-et-Fadela
.html
Fadela Amara : dernière chance !
Christine Tasin
http://christinetasin.over-blog.fr
[http://www.resistance-republicaine.fr/->http://www.resistance
-republicaine.fr/]

