Réponse à Vincent Lapierre,
qui défend Mennel Ibtissem au
nom
de
la
liberté
d’expression

J’irrite souvent quelques-uns de mes amis, quand je leur dis
que Vincent Lapierre, jeune journaliste d’Egalité et
Réconciliation, est mon Soralien préféré. Rassurez-vous, je ne
suis pas acquis, loin de là, aux thèses de celui qui m’a
qualifié, de manière obsessionnelle, de « juif » et de
« franc-maçon« , commettant en l’occasion une double faute,
comme on dit au tennis.
Mais j’apprécie d’abord le courage physique exceptionnel qu’il
faut à Vincent Lapierre pour multiplier les reportages
périlleux en territoire ennemi, je veux dire au coeur de
rassemblements des Insoumis, de NPA, du Parti des Indigènes de
la République ou de certains réseaux antifas. Sans parler de
celui réalisé à une soirée du Crif où il se fit charger par
Haziza en personne !
Je partage partiellement le jugement de nos amis de Breizh
Infos, qui voient en lui un jeune journaliste dissident, fort
insolent par ailleurs, qui monte. Il est vrai que certains de

ses reportages sur la censure, sur la dictature médiatique,
sur l’Art contemporain ou la Jungle de Calais sont
d’excellente qualité, en termes journalistiques et au niveau
technique.
https://www.breizh-info.com/2017/11/01/80915/portrait-vincentlapierre-journaliste-dissident-insolent-monte
Je vous laisse donc, sous l’article, quelques-unes de ses
meilleures vidéos, et serai toujours de ceux qui défendront sa
liberté d’expression, sujet sur lequel je sais également être
en désaccord avec certains de mes amis.
Je viens de découvrir la dernière vidéo de Vincent Lapierre,
sur l’éviction de Mennel Ibtissem de « The Voice ».
Que nous dit ce militant d’Egalité et Réconciliation ? Il voit
dans l’éviction de la chanteuse islamiste voilée de TF1 la
victoire de ce qu’il appelle le Ministère de la Vérité. Il y
déplore un dangereux précédent, qui ferait, selon lui, que
n’importe quel citoyen pourrait, demain, perdre son travail
pour délit d’opinion (comme si ce n’était pas déjà le cas, et
que la participation de la chanteuse à une émission de TF1
soit un travail). Il y détecte la suite du discours de Macron
sur les « fake news », et défend le droit au complotisme, qui
fait tourner le monde, selon lui. Il se permet de dire que les
tweets de la chanteuse seraient l’expression d’un bon sens
populaire (là, il faut oser). Il reprend donc, partiellement,
la contestation de la nature des attentats islamistes de Nice,
et ne dément pas qu’il pourrait y avoir la patte du
gouvernement français, pour justifier ensuite davantage de
lois liberticides (comme si les islamistes, qui en sont à
32.000 attentats mortels depuis 2001, dans le monde, avaient
besoin de cela). Il défend, en 2018, le droit à la liberté
d’expression, y compris celle de cette jeune personne.
Il voit donc dans son éviction un nouveau délit, de crime
d’arrière-pensée, et y déplore une preuve supplémentaire de la

dictature « En Marche ». Selon lui, une nouvelle étape a été
franchie.
Curieusement, en dehors de certains propos de Vincent
Lapierre, notamment sur le fait que les tweets de la chanteuse
seraient partagés par l’immense majorité de nos compatriotes
(alors qu’ils le sont par la majorité des musulmans, ce qui
n’est pas tout-à-fait la même chose), et qu’il exonère
totalement la responsabilité des islamistes dans les
attentats, je partage une partie de ses critiques, mais
absolument pas la conclusion qu’il en tire.
En effet, avec ce précédent, une superbe chanteuse peut se
faire virer d’une émission, pour peu qu’on découvre qu’elle
appartienne à Résistance républicaine ou à Egalité et
Réconciliation, voire au Front national ou aux Identitaires,
et là-dessus, le journaliste de Soral n’a pas tort.
Ce que ne veut pas voir Vincent Lapierre, par contre, c’est
que le Pouvoir, comme il dit, était derrière l’opération de sa
protégée. Dans cet article féroce contre Askolovitch (qui lui
aussi défend farouchement la chanteuse voilée), Lucette
Jeanpierre explique fort bien, dans un contexte d’islamisation
de la France et de Grand Remplacement, l’intérêt politique de
l’opération « The Voice » : habituer, encore et toujours, les
Français à la présence du voile, dans tous les domaines de la
société. Et cela n’a rien de neutre, dans un contexte où
Macron, soutenu par son député-caniche Aurélien Taché, veut
imposer cet uniforme de l’islam dans l’ensemble de nos
entreprises.
https://ripostelaique.com/askolovitch-en-larmes-mennel-ibtisse
m-lislamiste-voilee-de-tf1-quitte-the-voice.html
C’est également loin d’être innocent, en période d’invasion
migratoire, là encore majoritairement musulmane, que nos
gouvernants, soutenus par l’Union européenne, Soros et tous
les mondialistes, veulent nous imposer. Cette submersion est

d’autant plus criminelle que notre pays compte 6 millions de
chômeurs, 10 millions de pauvres. Elle est d’autant plus
scandaleuse que notre France a subi des attentats féroces, et
que tous les jours, nos compatriotes tremblent qu’un nouveau
crime des soldats d’Allah n’ensanglante la France, et puisse
toucher un des leurs. Il suffit, d’autre part, de lire chaque
jour l’excellent site de réinformation Fdesouche (que Bourdin
rêve de faire fermer) pour constater la réalité de
l’ensauvagement de la France, essentiellement dû au phénomène
migratoire.
Ce que ne veut pas voir Vincent Lapierre, c’est que des
piliers des médias dominants, francophobes, islamo-collabos et
immigrationnistes, comme Askolovitch ou Glucksmann, veulent
utiliser l’éviction de la chanteuse voilée, qu’ils défendent
bec et ongles, pour exiger le départ d’Eric Zemmour, la vraie
bête noire du système.

Ce que ne veut pas voir Vincent Lapierre, comme l’expliquait
fort bien Lucette Jeanpierre, c’est qu’il n’y a pas de
différence entre le voile de Mennel Ibtissem et ses tweets,

ainsi que sa proximité avec Tariq Ramadan, ou Baraka City, ou
le fait qu’elle transforme les paroles de Léonard Cohen en
hymne religieux musulman. Il y a juste la continuité d’un
engagement politique qui se résume ainsi : « je suis
musulmane, je suis une militante, et je souhaite, par ma tenue
et mes propos, contribuer à ce que ce pays, la France,
devienne au plus vite Terre d’islam. En attendant, je ne veux
pas m’adapter aux coutumes françaises, et j’impose mon
uniforme aux futurs dhimmis ».
https://ripostelaique.com/mennel-ibtissen-le-vrai-scandale-ces
t-son-voile-qui-annonce-ses-tweets.html
Ce sont là toutes les limites des thèses soraliennes,
obnubilés par le complot de la « minorité juive organisée »
(que des Attali, BHL, le Crif ou la Licra consolident par leur
attitude immigrationniste).
Philippe Landeux, dans un texte remarquable, qui n’a pris une
ride, disait cela bien mieux que moi, dans un article qui date
de 2010, et qui était intitulé « Les cinq raisons pour
lesquelles Alain Soral se trompe ».
https://ripostelaique.com/Les-cinq-raisons-pour-lesquelles.htm
l
Les Soraliens se disent patriotes, tout en défendant l’islam.
Ils se prétendent hostiles à l’immigration-invasion, mais ne
sont pas capables de constater que l’opération « Mennel », qui
vient de péter au visage de TF1 et de The Voice, était voulue
par le pouvoir, et que sa dénonciation, par la réinfosphère,
est un échec pour ce régime islamo-collabo.
Par ailleurs, sur la liberté d’expression, et sans doute pour
d’autres raisons, je suis personnellement d’accord sur
l’analyse de Vincent Lapierre. Je pense urgent de revenir à la
situation d’avant 1972. Il faut abolir les lois Pleven,
Gayssot et Taubira. Il faut en finir avec les privilèges
exorbitants accordés aux maîtres-censeurs d’un prétendu

antiracisme, qui a transformé la France en une véritable
dictature du politiquement correct, à sens unique. Il faut que
les seules personnes qui puissent ester en justice soient des
citoyens victimes eux-mêmes de préjudices. Je considère que
toute condamnation d’Alain Soral, au-delà de ce qu’est le
personnage, est une atteinte à la liberté d’expression qui
prépare nos futures (et déjà présentes) condamnations, et
celles, demain, de Nicolas Dupont-Aignan ou d’autres malpensants.
Je pense donc que s’il faut combattre vigoureusement les
thèses d’Alain Soral (et celles de Faurisson, dans un autre
registre), cela ne doit pas se faire devant un tribunal, mais
par le vrai débat démocratique, sans concession, ce que nous
savons faire (contrairement au fondateur d’Egalité et
Réconciliation, qui a boxé Conversano, coupable à ses yeux
d’avoir dit que « les Français en avaient marre des
arabes »…). C’est dans cet esprit que Christine Tasin avait
accepté un débat avec Dieudonné, il y a quelques années.
Je suis par ailleurs convaincu que la majorité des militants
« français de souche » d’Egalité et Réconciliation ne
partagent pas la vision angélique de leur chef sur la réalité
de l’islam, et ne supportent pas davantage que nous l’invasion
musulmane de notre pays, ainsi que l’islamisation de notre
pays, dont le voile, les djellabas, les mosquées et les
boucheries halal sont la représentation la plus visible. Mais
les « Français de souche » sont-ils encore majoritaires à
« Egalité et Réconciliation » ?
Il est dommage qu’en ne voyant que le seul aspect de la
liberté d’expression, et pas le contexte général de l’éviction
de la chanteuse voilée, Vincent Lapierre passe à côté de
l’essentiel : l’accélération de l’islamisation de la France,
dont l’opération Mennel était un épisode important.
Mais sans doute n’avons-nous pas les mêmes priorités…
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