Résumé
des
principales
divergences entre Riposte
Laïque et Caroline Fourest
Lettre ouverte à Caroline Fourest, et à tous ceux qui nous
reprochent de soutenir Fanny Truchelut, par Cyrano, 11 octobre
2007
http://www.ripostelaique.com/Lettre-ouverte-a-Caroline-Fourest
.html
Réponse à Caroline Fourest : à Fanny, nous devons soutien et
respect, par Pascal Hilout, 11 octobre 2007
http://www.ripostelaique.com/Reponse-a-Caroline-Fourest-a-Fann
y.html
A Caroline et Catherine, par André Gomar, 17 octobre
[http://www.ripostelaique.com/A-Caroline-et-Catherine.html->ht
tp://www.ripostelaique.com/A-Caroline-et-Catherine.html
Réponse de Riposte Laïque à Caroline Fourest, mercredi 17
octobre
http://www.ripostelaique.com/Reponse-de-Riposte-Laique-a.html
Réaction indignée d’un article de Caroline Fourest publié par
Respublica, par Rosa Valentini, 17 octobre 2007
[http://www.ripostelaique.com/Reaction-a-un-article-de-Carolin
e.html->http://www.ripostelaique.com/Reaction-a-un-article-deCaroline.html
L’art de la rhétorique de Caroline Fourest pour démolir Fitna
et Wilders, par Roger Heurtebise, 8 avril 2008
http://www.ripostelaique.com/L-art-de-la-rhetorique-de-Carolin
e.html
Fitna, Caroline Fourest et le complexe du dindon, par Maurice
Vidal, 15 avril 2008
[http://www.ripostelaique.com/Fitna-Caroline-Fourest-et-le.htm
l->http://www.ripostelaique.com/Fitna-Caroline-Fourest-et-le.h
tml
Mais qu’arrive-t-il donc à Caroline Fourest ?, par Lucette

Jeanpierre, 3 juin 2008
http://www.ripostelaique.com/Mais-qu-arrive-t-il-a-Caroline.ht
ml
Caroline Fourest, un préjugé de choc en faveur de l’islam, par
Radu Stoenescu, 3 juin 2008
http://www.ripostelaique.com/Caroline-Fourest-un-prejuge-de.ht
ml
Caroline Fourest, un préjugé de choc en faveur de l’islam (2),
par Radu Stoenescu, 10 juin 2008
[http://www.ripostelaique.com/Caroline-Fourest-un-prejuge-de,1
093.html->http://www.ripostelaique.com/Caroline-Fourest-un-pre
juge-de,1093.html
L’art de la stigmatisation de Caroline Fourest, par Radu
Stoenescu, 1er juillet 2008
[http://www.ripostelaique.com/L-art-de-la-stigmatisation-de.ht
ml->http://www.ripostelaique.com/L-art-de-la-stigmatisation-de
.html
Les arguments de ceux qui ont enfoncé Fanny Truchelut, par
Lucette Jeanpierre, mardi 2 septembre 2008
http://www.ripostelaique.com/Les-arguments-de-ceux-qui-ont.htm
l
Non, Caroline Fourest, ce n’est pas l’école privée qui creuse
la tombe de l’école publique, par Christine Tasin et Robert
Albarèdes, 9 septembre 2008
[http://www.ripostelaique.com/Chere-Caroline-Fourest-Prochoixn.html->http://www.ripostelaique.com/Chere-Caroline-Fourest-Pr
ochoix-n.html
Contrairement à Caroline Fourest, Elisabeth Badinter a tout
compris sur les enjeux du voile et de la burqa, par Christine
Tasin et Lucette Jeanpierre, 14 octobre 2008
[http://www.ripostelaique.com/Contrairement-a-Caroline-Fourest
.html->http://www.ripostelaique.com/Contrairement-a-Caroline-F
ourest.html
Quelques rappels historiques d’un résistant à l’attention de
Caroline Fourest, sur fond de Durban 2, par André Dufour, 27
mars 2009
http://www.ripostelaique.com/Quelques-rappels-historiques-d-un

.html
Lettre ouverte à Caroline Fourest, sur son dangereux parallèle
entre le racisme et l’islamophobie, par Guillaume Plas, 27
mars 2009
http://www.ripostelaique.com/Lettre-ouverte-a-Caroline-Fourest
,2037.html
Caroline, vous ne pourrez rester au milieu du gué, par Chantal
Crabère, 30 mars 2009
[http://www.ripostelaique.com/Caroline-vous-ne-pourrez-pas.htm
l->http://www.ripostelaique.com/Caroline-vous-ne-pourrez-pas.h
tml
Bon document de Caroline Fourest, mais de curieux oublis, par
Alain Rubin, 24 avril 2009
[http://www.ripostelaique.com/Bon-document-de-Caroline-Fourest
.html->http://www.ripostelaique.com/Bon-document-de-Caroline-F
ourest.html
Durban 2 n’est pas un match nul, c’est une défaite des droits
de l’Homme face au fascisme islamique, par Guylain Chevrier,
1er mai 2009
[http://www.ripostelaique.com/Durban-2-n-est-pas-un-match-nulc.html->http://www.ripostelaique.com/Durban-2-n-est-pas-un-mat
ch-nul-c.html
Caroline Fourest contre les 57 députés qui veulent interdire
la burqa, vidéo de Christine Tasin, 21 juin 2009
[http://www.youtube.com/watch?v=n4NlAGPC274->http://www.youtub
e.com/watch?v=n4NlAGPC274]
C dans l’air : Jacques Myard donne une leçon de République et
de féminisme à Caroline Fourest, par Christine Tasin, 22 juin
2009
[http://www.ripostelaique.com/C-dans-l-Air-Jacques-Myard-donne
.html->http://www.ripostelaique.com/C-dans-l-Air-Jacques-Myard
-donne.html
Brève adresse à Catherine Kintzler, Caroline Fourest et les
autres, par Ahmed Ghlamallah, 6 juillet 2009
[http://www.ripostelaique.com/Breve-adresse-a-Catherine-Kinzle
r.html->http://www.ripostelaique.com/Breve-adresse-a-Catherine
-Kinzler.html

A Caroline Fourest, qui livre en pâture Fanny Truchelut à
l’UOIF, par Daniel Carturan, 6 juillet 2009
[http://www.ripostelaique.com/A-Caroline-Fourest-qui-livre-en.
html->http://www.ripostelaique.com/A-Caroline-Fourest-qui-livr
e-en.html
Article infâme de Prochoix : Riposte Laïque, analyse d’une
stratégie, de Caroline Brancher, 14 septembre
Ne vous en déplaise, madame Brancher, RL n’est ni raciste, ni
ultra-sioniste, par Bonapartine, 14 septembre 2009
[http://www.ripostelaique.com/Ne-vous-en-deplaise-Madame.html>http://www.ripostelaique.com/Ne-vous-en-deplaise-Madame.html
[http://www.ripostelaique.com/Article-infame-de-Prochoix-Ripos
te.html->http://www.ripostelaique.com/Article-infame-de-Procho
ix-Riposte.html
Chère Caroline Fourest, Prochoix n’a-t-il rien de mieux à
faire que de mépriser des anciennes du MLF, par Alice
Braitbert, Anne Zelensky et Annie Sugier, 21 septembre 2009
[http://www.ripostelaique.com/Chere-Caroline-Fourest-Prochoixn.html->http://www.ripostelaique.com/Chere-Caroline-Fourest-Pr
ochoix-n.html
Caroline Fourest n’apprécie pas la vision « rance de la
France » d’Eric Zemmour, par Radu Stoenescu, 2 octobre 2009
[http://www.ripostelaique.com/Caroline-Fourest-n-apprecie-pasla.html->http://www.ripostelaique.com/Caroline-Fourest-n-appre
cie-pas-la.html
Pendant que Fourest nous poursuit d’une haine obsessionnelle,
nous construisons la résistance laïque, par Cyrano, 5 octobre
2009
[http://www.ripostelaique.com/Pendant-que-Fourest-nous-poursui
t.html->http://www.ripostelaique.com/Pendant-que-Fourest-nouspoursuit.html
Caroline Fourest s’engage dans une stratégie de perdante, par
Pascal Hilout, 5 octobre 2009
[http://www.ripostelaique.com/Caroline-Fourest-s-engage-dans-u
ne.html->http://www.ripostelaique.com/Caroline-Fourest-s-engag
e-dans-une.html
Madame Fourest, notre crime est-il de parler de l’islam comme

vos « amies » Ayaan et Taslima ? par Radu Stoenescu, 5 octobre
2009
[http://www.ripostelaique.com/Madame-Fourest-notre-crime-est-i
l.html->http://www.ripostelaique.com/Madame-Fourest-notre-crim
e-est-il.html
Mais si, ô lamentable Caroline Fourest, il faut lutter contre
le communautarisme musulman, par Christine Tasin, 5 octobre
2009
[http://www.ripostelaique.com/Mais-si-o-lamentable-Caroline.ht
ml->http://www.ripostelaique.com/Mais-si-o-lamentable-Caroline
.html
Caroline Fourest cherche à faire peur à Riposte Laïque, et à
ceux qui le soutiennent, par Lucien Samir Oulahbib, 5 octobre
2009
[http://www.ripostelaique.com/Caroline-Fourest-cherche-a-faire
.html->http://www.ripostelaique.com/Caroline-Fourest-cherche-a
-faire.html
Tirs croisés contre Riposte Laïque : une mise en danger
délibérée de nos rédacteurs, par Cyrano, 9 octobre 2009
[http://www.ripostelaique.com/Tirs-croises-contre-Riposte-Laiq
ue.html->http://www.ripostelaique.com/Tirs-croises-contre-Ripo
ste-Laique.html
Je soutiens Caroline Fourest contre Tariq Ramadan, par Radu
Stoenescu, 12 octobre 2009
[http://www.ripostelaique.com/Je-soutiens-Caroline-Fourest.htm
l->http://www.ripostelaique.com/Je-soutiens-Caroline-Fourest.h
tml
Je suis attérée par Caroline Fourest, et je vous demande
d’accepter mon amitié, par Maud Tabachnik, 12 octobre 2009
[http://www.ripostelaique.com/Je-suis-atteree-par-Caroline.htm
l->http://www.ripostelaique.com/Je-suis-atteree-par-Caroline.h
tml
Débat Fourest-Ramadan : qui a le mieux défendu l’islam, par
Radu Stoenescu, 20 novembre 2009
[http://www.ripostelaique.com/Debat-Fourest-Ramadan-qui-a-le.h
tml->http://www.ripostelaique.com/Debat-Fourest-Ramadan-qui-ale.html

Non, chère Caroline Fourest, l’intolérance n’est pas ce que
vous croyez, par Maurice Vidal, mardi 17 novembre
[http://www.ripostelaique.com/Non-chere-Caroline-l-intolerance
n.html->http://www.ripostelaique.com/Non-chere-Caroline-l-into
lerance-n.html
Le tournant eurabien de Caroline Fourest, par Paul Landau, 24
novembre 2009
[http://www.ripostelaique.com/Le-tournant-eurabien-de-Caroline
.html->http://www.ripostelaique.com/Le-tournant-eurabien-de-Ca
roline.html
Quand la « minaretiste » Caroline Fourest ose qualifier RL de
« site nationalise rance », par Lucette Jeanpierre, 30
novembre 2009
[http://www.ripostelaique.com/Quand-la-minaretiste-Caroline.ht
ml->http://www.ripostelaique.com/Quand-la-minaretiste-Caroline
.html
Caroline Fourest amalgame 57,5 % des Suisses à des
« talibans », Kamel Kebdane (UOIF) lui emboite le pas, par
Djamila Gérard, 2 décembre 2009
[http://www.ripostelaique.com/Caroline-Fourest-amalgame-57-5-d
e.html->http://www.ripostelaique.com/Caroline-Fourest-amalgame
-57-5-de.html
Internet et le peuple, principaux ennemis de Cohn-Bendit et
Fourest, par Roger Heurtebise, 28 décembre 2009
[http://www.ripostelaique.com/Internet-et-le-peuple-principaux
.html->http://www.ripostelaique.com/Internet-et-le-peuple-prin
cipaux.html

