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Vraiment merci pour ce texte
Vous avez entierement raison dans votre analyse, mais je
reconnais que j’ai été tres emue en entendant en direct la
declaration du president sarkozy sur la burqa . Pour une
laique belge, vous ne pouvez mesurer la difference d’attitude
publique que cela demontre et c’est vraiment a l’honneur de la
France et de votre combat.
Amities
Anne-Marie Lizin
Soutien à Rosa
Madame,
Je tiens ici à vous demander de bien vouloir exprimer au
professeur dont
vous évoquez l’agression ma totale solidarité de Principal de
Collège
Public Laïque, aujourd’hui à la retraite.
Il est scandaleux et inadmissible que de tels faits puissent
avoir lieu
aujourd’hui dans un établissement scolaire qu’il soit public
ou privé.
D’une part, la vie privée des citoyens est protégée et nul ne
saurait
être inquiété pour ses paroles ou ses écrits lorsque ceux-ci
respectent les limites imposées par les Lois de la République
.
Cette LIBERTE D’EXPRESSION est constitutionnelle et nul
responsable du
système éducatif, nul membre de la direction de cet
établissement
scolaire ne saurait tolérer que ces libertés fondamentales
soient ainsi
bafouées !

Par ailleurs, le comportement de ces élèves et leurs propos
entrent dans
le cadre des comportements qui vont à l’encontre des Lois de
notre
République, et qui « a fortiori », ne peuvent être tolérés
dans un
établissement scolaire.
La mise en cause publique des écrits de ce professeur relève à
l’évidence du même prosélytisme religieux que les menaces
auxquelles
sont confrontés bon nombre de professeurs, notamment
d’Histoire, de la
part d’élèves se réclamant de la religion islamique, lorsque
ces
professeurs évoquent la simple REALITE de l’holocauste et de
la Shoa dans le cadre même des cours qui sont à leur
programme.
Depuis de nombreuses années de nombreux militants laïques ne
cessent de dénoncer les laxismes qui ne sanctionnent pas ces
types de comportements d’autant plus inadmissibles qu’ils
concernent la Liberté d’expression d’un professeur dans le
cadre citoyen de sa vie privée !
Ce laxisme doit cesser, car il contribue à créer des lieux où
les Lois
républicaines ne s’appliquent plus !
Les élèves concernés ont trés gravement porté atteinte aux
libertés
fondamentales de ce professeur, et doivent être convoqués
devant un
Conseil de Discipline, qui s’efforcera de leur expliquer aussi
clairement
et solennellement que possible la gravité de leurs
comportements et
propos dans le pays de Droits qu’est la République Française,
Patrie des
Droits de l’Homme, République Laïque qui, comme il est écrit
dans sa

Constitution « ne reconnaît, ne subventionne, ni ne salarie
AUCUN CULTE ».
Ce conseil de discipline prendra les sanctions éducatives et
répressives
qui lui sembleront utiles et justes compte tenu de l’agression
à
« justification religieuse » dont ces élèves se sont rendus
coupables.
Il n’est pas question que les citoyens laïques et leurs
organisations
syndicales, politiques et associatives, citoyennes, tolèrent
une nouvelle
« Inquisition » au nom d’une quelconque religion !
Chacun doit prendre ses responsabilités dans ce sens, et
notamment être attentif au débat initié par un bon nombre de
parlementaires de toutes tendances politiques républicaines,
sur les manifestations de
prosélytisme religieux, et de négation des droits des Femmes,
dans les
espaces publics, notamment au moyen de divers habits relevant
de
traditions archaïques
couvert, parfois,

sexistes

et

discriminatoires

sous

de religion.
Nos espaces publics doivent être des espaces de libertés où
s’expriment
les valeurs républicaines et notamment l’égalité de Droit des
Femmes et des Hommes.
Salut et Fraternité
Didier B.
Cher lecteur,
Merci du fond du coeur pour ce remarquable message. Vous avez
tout dit. Espérons que vous serez entendu…
Cordialement
Christine Tasin
Un argument supplémentaire contre la burqa
Chers Amis de RL,

Juste un argument en faveur de l’interdiction de la Burqa sur
le sol
français: on entend ici et là s’élever des voix disant qu’il
ne s’agit que d’un phénomène touchant très peu de femmes, à
peine un millier sur tout le territoire, et qu’il n’y a pas de
quoi fouetter un chat.
Faudrait-il rappeler que, concernant le voile, il ne
s’agissait au départ que de deux jeunes filles, et qu’en vingt
ans l’épidémie du voile s’est étendue de manière
exponentielle. De là à imaginer le même scénario pour la burqa
il n’y a qu’un pas que je m’empresse de prendre.
Continuez votre combat, et merci pour tout!
Névine Marchiset
Attention à la notion de race
Chers amis
Je lis avec beaucoup d’ intérêt votre lettre électronique. Je
suis pour l’ essentiel d’ accord avec vous et avec votre
fermeté .J’ai par ailleurs une petite réserve concernant la
longueur des articles, je les trouve parfois un peu long .Mais
c’est un détail et pour l’ essentiel je suis d’ accord avec
vos positions
Il y a pourtant dans votre dernier éditorial une phrase qui m’
inquiète. Vous écrivez
Nous avons la laïcité chevillée au corps. Nous savons que
coule dans nos veines le sang de nos ancêtres, sang mêlé de
Gaulois, Romains, envahisseurs germaniques qui nous ont donné
notre nom, immigrés de tous pays, qui ont créé un creuset, une
culture, une histoire qui ont abouti à des valeurs
universelles, celles des Déclarations des droits de l’homme de
1789 et 1793, ce sont eux qui ont mené les combats tels que
notre pays, au fil des siècles, a acquis des libertés dont le
respect de la laïcité est le garant.
J’avoue que ces notions de sang m’ inquiètent d’ autant plus
que je ne suis ni gaulois ni romain ni envahisseur germanique.
Plus sérieusement vous savez que l’ une des questions
importantes est la place de l’ islam et des populations d’
origine maghrébine. Parler de sang c’est employer le

vocabulaire de la « race » et parler de ces sangs là (Gaulois,
Romains, envahisseurs germaniques) c’est exclure les musulmans
ou en tout cas ne pas être très clairs quand à leur légitimité
à se vouloir français et à l’ être. Il me semble souhaitable
d’ éviter ce registre du sang et d’ être très clairs quand au
droit pour les personnes d’ origine maghrébine et musulmane d’
être ou de devenir français au même titre que les descendants
de Gaulois romains et envahisseurs germaniques
Amicalement
Jean-Pierre Lellouche
Cher lecteur,
Précisément, évoquer ce « sang mêlé »de Gaulois, Romains,
envahisseurs germaniques, et IMMIGRES DE TOUS PAYS » montre
que le Français « de souche » gauloise, de « sang » gaulois ou
autre n’existe pas ; la « race »(si tant est que ce mot ait un
sens) française n’existe pas, le Français est le produit de
l’assimilation de nombreux envhisseurs ou immigrés, musulmans
compris ! Où avez-vous vu qu’ils étaient exclus ? Etre
musulman en ferait un peuple à part que l’on ne pourrait
décompter parmi les immigrés ???
Par ailleurs nous voulions montrer que ceux qui, au cours des
siècles, ont fait la France, ont créé les valeurs universelles
des Lumières avaient renoncé à des particularités, des
traditions, des religions, des communautarismes et que cela
fait partie de la spécificité rfrançaise que nous ne voulons
pas voir remise en question.
Cordialement
Cyrano
Dites moi, Mme Tasin…
Dites moi Mme Tasin est-ce là votre stratégie que d’utiliser
de jeune
esprit naïf pour justifier vos propos. Je conçois le fait que
leurs
réactions est loin d’être une solution pour exprimer leur
idées . Mais
ne pensez vous pas qu’en faisant un parallèle entre des jeunes
gens (qui il est vrai sont maladroit dans leurs actes mais ne

cherche qu’a exprimer eux aussi leurs idées) et le situation
en iran d’un part que vous
n’allez pas un peu loin et d’autres part que cela ne fera pas
bouger les
choses. De plus pour ayant eu plusieurs version de se qui
s’est
réellement passée je pense ( et c’est mon droit de le penser)
que vous
n’avez fais qu’enjoliver cette histoire pour donner plus de
poids a vos
propos .Et je trouver çà indignant de la part de quelqu’un qui
prêtant
défendre les principes républicains. De plus d’après ce que
j’ai
compris il n’y avait pas parmis ces jeunes gens que de
« jeunes musulmans » comme vous le soulignez à trois repriser
dans cette video. Je ne comprend pas ou vous voulez en venir
en agissant ainsi. Je vous accorde que nous sommes à une
époque ou ces principes sont bafoués de toutes part mais ce
n’est pas une justifications pour agir ainsi. Ceci n’est que
l’avis d’un jeune homme qui tout comme vous le prétendez tiens
énormément a ces principes chèrement acquis.
PS : Je ne vous demande pas d’explications mais je serais ravi
si vous
preniez la peine de me répondre.
merci beaucoup.
Galsen
Dites-moi, jeune homme, est-ce votre stratégie que de faire de
celle qui dénonce une tentative d’intimidation une
manipulatrice ??? Est-ce votre stratégie de traiter d’esprits
naïfs ceux qui arrivent à 20 autour d’une femme seule en
l’invectivant ??? Est-ce votre stratégie de considérer que
ceux qui, dans l’école républicaine et laïque, interpellent un
enseignant sur sa vie privée, expriment leurs idées ??? Est-ce
votre stratégie de me traiter de menteuse quand je ne fais
qu’évoquer les faits tels qu’ils ont été rapportés par la
principale intéressée et deux témoins ???

Christine Tasin
Tenez bon
Je ne puis que vous encourager dans votre combat, et vous
féliciter de
rendre publiques les intimidations via lesquelles on voudrait
vous
museler. Bravo pour votre punch et votre courage, vous devez
en avoir
besoin ! Sachez que nous sommes nombreux à vous appuyer, à
vous
remercier.
Et si des élèves vous menacent, portez plainte ! Nous vivons
dans une
République où les femmes ont le droit de protester haut et
fort contre
l’ultra-patriarcat islamiste, pas dans une zone de non-droit.
Ces
pressions dont vous faites état me rendent ENCORE plus
déterminée, si
besoin était, à me battre contre la progression de cette
idéologie
putride. A vos côtés.
Sylvie Valois
Chère Sylvie,
Merci de votre

soutien

sans

faille.

Oui,

nous

sommes

déterminés, oui, les professeurs doivent porter plainte (et
nous le faisons) quand des élèves les menacent. Nous ne
céderons pas devant les menaces et les intimidations.
Cordialement
Christine Tasin
Une signataire d’Aix a une croix chrétienne autour du cou
Je me dois de vous faire remarquer au sujet des députés qui
demandent une commission sur le port de la burqa que Mme
Joissains-Masini, maire
d’Aix-en-Provence,l’une de ces députés, arbore sur sa poitrine
une très
ostentatoire croix en or de 5 cm. au moins . En tant qu’élue

elle ne doit
en aucun cas afficher cet insigne religieux si elle veut être
crédible
sur sa position.
Marie-Claude Piris
Je partage vos réserves sur la neutralité d’un élu, mais
malgré tout je pense que la croix chrétienne n’a pas la même
signification que la burqa.
Cordialement,
Cyrano
Coucou Cyrano
Un très grand merci pour le lien vers l’article d’Elisabeth
Lévy, encore que je ne voie pas très bien le rapport entre cet
article et « le voile acceptable et la burqa intolérable ».
ENFIN quelqu’un qui écrit publiquement ce que la plupart des
occidentaux pensent tout bas : « la schlague législative (dont
je suis au cas où vous ne l’auriez pas compris) »
et :
« Aussi cruel que cela puisse sembler, l’interdiction de la
burqa n’a pas pour objectif essentiel de sauver celles qui en
sont prisonnières mais de nous épargner à tous cet atterrant
spectacle. »
et enfin :
« Personne n’est obligé de vivre en Occident. Mais en
Occident, on accepte le regard des autres. »
J’espère que de plus en plus de gens vont oser dire ça à haute
voix ! Ca nous évitera l’insupportable hypocrisie des pénibles
exercices constipés de résolution de la quadrature du cercle
style André Gérin ou Jacques Myard-Dounia Bouzar, avec toutes
leurs arguties sur la dignité des femmes (dont, à mon avis, se
contrefout Jacques Myard, je connais déjà un peu le bonhomme),
la liberté individuelle, etc… En clair, on est chez nous (pour
le moment encore), on n’en veut pas. Le FLN disait la même
chose dans les années 50 il me semble, avec même des arguments
autrement tranchants et percutants ; et pas simplement au
sujet de vêtements, mais bien de personnes repérables par leur
patronyme et leur couleur de peau, alors qu’à part quelques

excités et quelques personnes plutôt âgées nous en sommes
loin.
Les maires des communes de la banlieue de Bruxelles ont trouvé
un faux-fuyant pour éviter le problème, mais au moins ça a le
mérite d’être clair et net, à défaut d’appeler l’ennemi par
son nom.
Enfin, déjà si une loi est votée en France (à défaut de
s’aperçevoir qu’il est déjà interdit par la loi de se couvrir
le visage sur la voie publique, en dehors du carnaval), ça
sera un premier pas qui pourra peut-être en amener d’autres.
Amitiés.
Vincent Maunoury
On est avec vous, et prêts à agir
Bonjour à tous,
Bien sûr que nous comptons sur vous, il semblerait que notre
président, ne vivant qu’en quartier résidentiel ou en palais,
soit totalement déconnecté de la réalité de ce que subissent
les français et des risques pour la France
Tous ceux qui vous lisent sont à 100% solidaires, prêts à agir
En attendant, je vous envoie quelque chose qui m’a bien fait
rire
Merci à vous tous, à bientôt !
Katy Sterenberg
Forum LCR
bonjour,
J’interveins régulièrement sur le forum de la LCR que vous
critiquez à juste titre sur ses positions concernant le port
de la burqa, mais je voudrais ajouter un élément que vous
pourriez reprendre en compte, sans me citer, ni mettre en
ligne mon message, ce qui risquerait de me voir foutre à la
porte…
Beaucoup des intervenants de ce forum font partie de minorités
sexuelles ou autres..Il est interressant de noter que des
homosexuels déclarés, tel le dénommé « jordi », qui profite
grassement de lois que la bourgeoise a voter contre l’opinion
hélas homophobe de la population, et lui permet de sortir de
l’oppression, ne cessent de dénoncer cette même bourgeoise

quand elle permet aux fillettes voilées de « respirer » à
l’école..Idem pour la question de la burqa, ou cet individu
ose déclarer que ceux qui soutiennent une éventuelle loi anti
burqa, sont les alliés de ceux qui repoussent la retraite à 67
ans ! Bien entendu, personne sur le forum n’a jamais entendu
jordi hurler au complot alors que la bourgeoise se prépare à
valider le mariage homosexuel !
Il est grand temps « d’allumer
» ces nombrilistes petits
bourgeois gavés, qui montrent plus de patience quand
l’oppression frappe les autres !
Fraternellement,
Eric
Enseignante agressée
Bonsoir,
Je viens de découvrir sur le site de François Desouche la
vidéo d’une de vos collaboratrice au sujet d’une enseignante
qui a eu des problèmes avec une vingtaine de jeunes islamistes
pendant l’un de ses cours.
Ceci est tout simplement scandaleux et je tiens à vous
apporter toute ma sympathie et mon engagement à vos cotés dans
cette affaire.
J’espère que le nouveau ministre de tutelle aura le minimum de
courage pour soutenir cette enseignante. D’autre part,
pourquoi ne portez vous pas plainte auprès de la HALDE, le
MRAP et quelques autres, toujours prompts à venir en renfort
des islamistes au nom des libertés républicaines?
Je pense qu’il serait temps que tous les laics épris de
liberté commencent à bouger dans ce pays et à s’unir, meme si
politiquement nous ne nous retrouvons pas toujours. Il me
semble que l’heure est suffisamment grave pour nous unir sur
ce qui devient, à présen,t une urgence absolue!
A un moment où Sarkozy s’apprete à accueillir la Turquie, à
laisser le champs libre à la burqua et autre voile (car
personne n’est dupe; il demande la création d’une commission
sur le problème mais vous savez aussi bien que moi que les
commissions sont nommées pour enterrer les affaires!), je
pense qu’une réaction particulièrement énergique sympose!

Bien cordialement
Michel Léon
Merci et tenez bon
Je visite assez souvent votre site, et je me désole que les
intellectuels français ne partagent pas massivement votre
inquietude de l’islamisation rampante de votre société.
De passage recemment à Paris , j’avoue que certains quartier
sont plus islamisés que Tunis, Oran ou Tanger.Je crois que le
ver est déjà dans le fruit.En tout cas sans une prise de
conscience rapide, et le refus de toute concession,(comme
cette histoire de burqa ), vous assisterez impuissant à la
mort lente de la laicité , plus rapidement que vous ne
l’imaginez.
Alors , je vous dis merci pour tout ce que vous faites et
tenez bon .
Zanay Alliou, un maghrebin
Coup de colère
Bonsoir
Petite réponse en vitesse sous le coup de la colère. je n’ai
pas eu le temps de lire tous las articles.
Je suis effrayée du niveau de bêtise humaine que nous
atteignons dans ce pays; Après avoir vu les infos à la TV hier
où Sihem Habchi a tenu tête pour dire qu’il fallait en finir
avec l ‘hypocrisie de la stigmatisation.
Depuis plusieurs jours on constate que certaines sommités ont
peur de donner leur avis sur le port de la burka car elles ne
veulent pas stigmatiser les Musulmans. C’est de la veulerie
pure et simple. Encore une fois ce ne sont pas les Inuits ni
les Apaches qui font la réputation de s Musulmans.
Si les jeunes filles et femmes disent porter la burka parce
que, entre autre, elles ont peur des hommes, ces messieurs
devraient être vexés et se sentir insultés.
A mon sens celui qui n’est pas capable de se tenir devant 5 cm
carrés de peau n’ a pas sa place dans la rue mais dans une
cage au zoo. Vous m’excuserez de cette brutalité mais trop
c’est trop.
Je pense sincèrement que beaucoup de Musulman sont de mon

avis; Bien cordialement.
Monique Vigneau
La France qui combat est belle
La proposition d’enquête parlementaire proposée par le député
communiste André Gérin et les propos de Sarkozy, à Versailles,
contre la burqa ont fait mouche. Même l’ayatollah libanais
Fadlallah s’en mêle en demandant à la République française de
reconsidérer sa position. La France est belle lorsqu’elle
combat ainsi…
Bien cordialement,
Eric Bacher
Viande hallal, et barbarie contre les animaux
Bonjour,
Je découvre votre site très intéressant et j’ai beaucoup
apprécié l’article sur la viande halal. Comme beaucoup,j’ai
travaillé dans un quartier de Nîmes ou la viande halal était
présente, le porc ou toute viande non halal étant interdits.
Je pense qu’il serait nécessaire de faire visiter au public un
abattoir rituel musulman et voir la souffrance de tous ces
animaux sacrifiés selon moi, de façon barbare et inacceptable
au XXI ème siècle ; combien faudra-t-il encore d’années pour
que cela cesse, je suis plutôt pessimiste tant l’homme est
mauvais et cruel au nom de Dieu. Pourquoi pas diffuser des
photos de ces animaux suspendus et égorgés? Honte à la
France…..
Gérard
Le voile de la colère
Je suis contre toutes les religions, et participant à des
groupes de
dialogue avec les catholiques, je peux vous dire que les
cathos, sont
cathos d’abord et humains ensuite. On peut imaginer
l’irréductibilité de
l’islam. Ce qui n’empêche pas à ces braves gens d’êtres par
ailleurs
tout à fait charmants et adorables.Je vous pose la question si
nous ne

pourrions pas créer un signe distinctif pour affirmer le « non
au voile »
histoire de confirmer notre laïcité pacifique mais volontaire.
Guillaume Perin
Cher Guillaume,
Notre combat est laïque, c’est-à-dire qu’il ne remet pas en
cause la religion en tant que telle, mais qu’il demande
qu’elle ne soit qu’une affaire privée. Quant au « non au
voile », nous sommes précisément en train d’y réfléchir et
nous vous proposerons sans doute à la rentrée quelque chose…
Cordialement
Christine Tasin
Agresion d’une enseignante
Bien sur c’est inadmissible et j’espere que nous serons
informes des suites donnees (ou non!) a cette affaire par la
hierarchie et,si possible, la justice. Il faut en finir avec
l’impunite et les complicitesqui rendent de
tels abus possibles. Il ne suffit pas de se defendre.Il faut
contre-attaquer pour remettre ces dangereux trublions a leur
place!
Ici, en Israel, l’universite de Haifa a juge bon d’accueillir
une
conference du leader national des freres Musulmans et a
interdit l’entree
de la salle aux etudiants juifs « pour raisons de securite ».
On croit
rever!
Jean-Pierre
Cher lecteur,
Effectivement, on croit rêver et votre témoignage montre à
quel point, partout, le ver est dans le fruit. A force de
jouer la carte de la tolérance face aux extrémistes et
fanatiques de tout poil, on fait disparaître, purement et
silplement,la liberté de tous. Gravissime. Pour notre
collaboratrice, l’affaire suit son cours mais nous ignorons à
quoi cela va aboutir.
Cordialement

Christine Tasin
Ras le bol
Si les étrangers et les fraichement naturalisés (deux
générations), ne
sont pas contents de vivre chez nous…qu’ils dégagent!
Je na vais pas faire du naturisme en Algérie ou en Tunisie…
même sans
loi spécifique qui l’interdise, ce ne serait pas vraiment une
bonne
idée.
Et bien en France il faut que les fondamentalistes comprennent
qu’ils ne
feront pas la loi et qu’ils commencent à faire bouillir la
marmite dans
laquelle ils seront jetés vivants.
Par contre la Burqua pour les femmes ou le khamiz pour les
mecs c’est
bien. Le moment venu les cibles seront toutes désignées… je ne
rigole
pas, c’est ce que j’entends en ce moment, tous les jours, en
allant boire
mon café…
Un lecteur exaspéré
Cher lecteur,
On a fait un procès à Sarkozy pour moins que ça, « la France
on l’aime ou on la quitte ». Comme vous je suis d’accord avec
ce discours, n’en déplaise aux bobos compassionnels.
J’entendais récemment une jeune femme dire que si la burqa ou
le niqab étaient interdits en France, elle irait vivre dans un
pays musulman. Qu’elle y aille, bon vent ! Il ne me viendrait
pas à l’idée, quant à moi, d’aller vivre en Arabie Saoudite,
en Iran ou en Afghanistan, parce que je ne suis pas d’accord
avec leurs lois féminicides. C’est valable dans les deux sens.
Ce n’est pas à la population majoritaire d’un pays de
s’adapter aux coutumes contraires à sa constitution et à ses
valeurs, héritées de centaines d’années de combats et
d’évolution.

Cordialement
Christine Tasin
Le voile et la violence
Sans doute que le fait d’avoir depuis plusieurs années( 25
ans)
s’installer ces islamistes et n’avoir rien fait contre eux,
cela va être
ultra difficile de lutter contre eux, une fois qu’ils se
sentent en
dominance, alors c’est notre défaite et je sais de quoi je
parle pour
avoir vécu dans ces pays là!
Le gouvernement tait ces sortes d’agressions et pour cause il
ne peux pas lutter contre des gens avec qui il est d’accord!
la multiplication des
mosquées en est la preuve flagrante. En ce moment il y a des
députés
qui commence a se révolter et a reparler de cet infâme voile,
mais
l’affaire sera vite étouffée, si personne n’insiste sur le
débat.
C’est vraiment malheureux pour cette enseignante, et je suis
de tout coeur avec elle, mais il ne faut pas se laisser faire,
il faut réagir et vite
pendant qu’il en est encore temps!
Pleysante
Cher lecteur,
Le problème n’est peut-être pas tant d’avoir laissé
s’installer des musulmans que de ne pas avoir su leur imposer
une pratique religieuse réservée à la vie privée, pour
respecter les lois de la République ; ce qui a permis aux
islamistes de s’imposer et de développer leur vision agressive
et totalitaire de l’islam. Par ailleurs nos élus, toutes
tendances confondues, ont scié la corde sur laquelle ils
marchaient, j’en suis bien d’accord avec vous.
Quant à réagir, nous le faisons, à Riposte, à chacun
d’interpeller députés, maires et gouvernement pour que la

volonté populaire soit prise en compte.
Cordialement
Christine Tasin
Indignation, mais pas étonnement…
Avec vous, ou « la collègue ».
C K enseignante à la retrait
Merci de votre soutien. Que l’on puisse ne plus s’étonner de
ce genre de choses montre à quel point la situation, à l’école
et dans la société en général, est grave.
Cordialement
Christine Tasin
Agression
Le tout c’est de savoir combien de musulmans sont d’accord
avec toutes ces agressions , port de voile , burkas , procharia , fanatisme .
Car si nous devons défendre à tout prix notre Laïcité à tous ,
eux
doivent manifester , également , leur réprobation devant de
telles
violences que je cite dans le premier paragraphe .Cela évitera
aussi
qu’il se développe un racisme que certains sont prêts à
encourager .
Par ailleurs , il me semble très important de manifester notre
totale
solidarité avec des enseignants de l ‘ Ecole de la République
dont la
mission est , aussi , de nous préserver des obscurantismes.
Ric Zugaro
Cher lecteur,
Vous posez la bonne question, il est évident que nombre de
musulmans non pratiquants ou pratiquant la modération, voire
les accommodements nécessaires avec le Coran partagent notre
conception d’une religion réservée à la vie privée, qui
respecterait et la liberté d’expression et l’espace public.
Nous attendons qu’ils se lèvent et réagissent face aux excès
des fanatiques et autres adeptes de la charia. J’attends,

quant à moi, que les autres élèves de son lycée viennent
proclamer leur soutien à ma collègue agressée et à l’école de
la République, censée mettre à l’abri des obscurantismes tous
ses usagers. J’attends encore…
Cordialement
Christine Tasin
C’est trop tard !
Bonjour
Tout d’abord un point : je ne souhaite pas que mon mail figure
sur votre
site. Et vous ne connaîtrez pas mon identité.
J’apprécie globalement les opinions que vous exprimez. Mais
elles me
semblent vaines et tardives.
Tardives car vous n’avez généralement rien fait contre
l’immigration
rampante qui a amené avec elle cet Islam décadent. Les laïcs
républicains
ont contribué à l’arrivée de cette immigration musulmane, par
leurs votes
pour des partis de droite ou de gauche qui on ouvert les
vannes. Cela fait
20 ans au moins que je voyais dans l’Islam une religion en
contradiction
avec le modèle social en Europe, et je n’avais alors que 10
ans…
Vaines, car que vous reste-t-il comme action ? quels partis ou
associations
politiques représentent vos idées ? Tous font la politique de
l’autruche,
malgré quelques moments brefs de conscience (les propos de M.
Valls au
marché d’Evry). Pire, ils militent pour la « diversité » dont
on sait ce
qu’elle signifie : plus de gens d’origine africaine bien
placés.
Hormis le candidat de Villiers, il n’y a pas d’alternative

crédible, et je
doute que vous votiez pour lui.
La fin est malheureusement inéluctable : c’est la démolition
du monde
occidental. Seuls des pays comme l’Autriche, les Flandres ou
les Pays-Bas
peuvent encore résister car l’opposition à l’Islam y est
farouchement
défendue par des gens qui ont une crédibilité en tant que
démocrates, ce qui
leur assure ainsi des scores élevés et croissants.
Au plaisir de lire votre réponse, je lirai désormais les
articles de votre
blog, que j’ai connu par cette agression d’une institutrice.
Un nouveau lecteur
Bonjour,
Je crois que je vais vous décevoir : je n’ai pas de réponse
réelle à ce que vous écrivez…car je le partage largement. Sauf
pour ce qui est du combat à mener sans relâche par la plume
(qui ne vaudra jamais une épée, certes) et le discours afin
d’informer, d’analyser, de sensibiliser, de conduire la
riposte par la mobilisation des citoyens libres, laïques,
républicains que sont les Français dans leur majorité. Que
chacun, là où il se trouve, diffuse largement nos textes,
développe nos arguments, et, surtout, ne baisse ni les yeux ni
la garde…et affronte le péril, avec courage et sans retenue.
Cordialement,
Robert Albarèdes
Comment s’abonner ?
Bonsoir,
D’abord merci d’avoir publié dans la rubrique « quelques
réactions de nos
lecteurs » » le petit texte que je vous ai adressé » La paix
sociale
est-elle négociable avec Allah ? « .
Par ailleurs, voulez-vous me faire savoir où j’en suis par
rapport à mon

abonnement…il me semble que je suis loin d’être à jour et
souhaite le
faire…
Merci de me répondre…
J.B. Chauvin
Vous recevez gratuitement le journal, mais rien ne vous
empêche de nous faire parvenir un soutien en écrivant à
Riposte Laïque, BP 82035, 13201 Marseille Cedex 1, chèque
adressé à Riposte Laïque.
Cordialement,
Cyrano
Trouvez de meilleurs pseudos-musulmans que Pascal Hilout
bonjour médames et meseieurs
J’ai trouvé que notre cher Pascal Hilouf s’est fait rédiculisé
par sa manière de réagir à l’intervention de Mr Anouar
Hassoune qui maitrise bien son sujet au niveau conceptuel,
téchnique et éthique alors que notre Pascal Hilouf ne cesse de
lui couper la parole pour une simple raison c’est qu’il ne
maitrise pas le sujet et pour ne pas paraitre en tant que tel
Dommage qu’un de nos collaborateurs n’est pas à la hauteur de
sa tâche
je demande à Riposte laîque de trouver un autre Pseudomusulman de service pour faire mieux
Embarek
Cher Embarek,
Vous avez tout à fait raison de considérer que M. Hassoune
maîtrisait bien son affaire. Et en effet je ne suis pas
normalien, puisque mon niveau de français s’arrête au
baccalauréat. Mes études supérieures étaient en allemand et en
anglais.
Si vous étiez de bonne foi et un tant soi peu curieux, vous
auriez pu lire l’instruction fiscale 4FE/09 et puis la
comparer
à ce que j’affirme très maldroitement, je vous l’accorde, et
à ce que M. Hassoune raconte avec beaucoup de brio, je vous
l’accorde aussi.
Vous auriez pu constater qui ment de façon éhontée et qui dit

vrai.
Et pour vous aider à comprendre cette instruction, je vous
recommande deux simples articles.
Avec la « finance islamique » nous sommes entrés dans la
perversité
Par construction, la finance islamique est opaque
Alors, je vous fixe un rendez-vous pour faire le point de la
vérité : disons d’ici une semaine.
Acceptez-vous le deal et releverez-vous le défi ?
Je vous attend et vous donne ma parole d’honneur de vous
répondre point par point.
C’est donc l’occasion de montrer que vous en avez un peu plus
que M. Hassoune.
Pascal Hilout
Attention Cyrano: bonjour,
Un petit mot m’éclaircirait. Je reçois votre périodique et il
diffuse les problèmes de l’islamisation de la France. Pafois
surgit un aperçu sur un autre pays, tel Wilders pour la
Hollande. Etes-vous focalisé sur la France, ou les problèmes
issus de l’islam sont-ils traités aussi à l’échelle (peu ou
prou) de l’Europe. Je ne vous cache pas que, hormis les
problèmes insulaires de la Grande-Bretagne, j’estime que c’est
à partir de la France (divers motifs historiques et
géographiques, pas d’épilogue), que les violences surgiront et
s’étendront. Ce n’est que ma perception.
Je vous ai communiqué – et je crois les média de l’Europe – ce
fait cependant combien inédit: pour la première fois de par
l’Europe, une femme voilée est élue député de son Parlement
…national. Cettte réalité concerne aussi la France, comme
l’Europe. R.L. n’en souffle mot au contraire de maints média.
Je n’ai nulle intention de dicter une ligne de parution
(?????). Si R.L. privilégie la France, elle a certes pas mal
de sujets à traiter. Ma question: au-delà de votre pays,
l’islamisation accélérée de l’Europe est-elle aussi pour vous
un sujet de diffusion?
Je me permets de souligner que le plus inquiétant, pour la
Belgique (et par ricochet pour l’Europe), ce n’est pas même

que cette députée prête serment et siège voilée,
c’est qu’une notable (?) partie de l’opinion y est favorable,
sous l’ endoctrinement de divers partis qui entendent ratisser
large et, au détriment de la démocratie, s’allier les voix de
l’islam. Tout est donc « bien » dans le plus insidieux des
mondes. Mais des voix d’opposants déterminés se font jour
aussi, mais improductives. (Toutes les prévisions le
confirment: Bruxelles, vu l’impact démographique et la
dispersion des Belges de souche, sera islamisée dans une
décennie.. Pour mémoire, Bruxelles est la capitale de l’U.E.,
27 pays – + la Turquie de Mr Obama?)
Ce slogan que j’ai soumis à divers journaux est censuré ici,
je vous le livre:
Sur la lune: « un petit pas pour l’Homme, un grand pas pour
l’humanité ».
Au parlement belge: » un petit foulard pour la dame, un grand
pas pour l’islamisation de l’Europe ».
Merci pour une brève réponse.
A.R. Dessart
Notre lecteur ne pouvait pas savoir que nous avions sous le
coude le texte de Jean Thirion, que nous publions dans ce
numéro.
Cyrano
Aveuglement volontaire ou masochisme ?
il faut être d’un aveuglement borné pour ne pas voir les
poussées extrémistes qui s’insinuent en permanence.Les
finances, la vie publique, l’école,l’alimentation, tout y
passe.Toutes nos reculades sont autant de feux vert.
On serait tentés de se demander ce que font en France tous
ces gens qui se réclament et imposent lentement mais
surement ce nouveau fascisme, alors que tant d’autres pays
seraient ravis de les accueillir et où ils pourraient jouir
en totale liberté leur doctrine puisque celle ci est
acceptée.Sont-ils complètement masos ou ont-ils un autre
objectif?
osera-t-on de se poser la question?
Pascale

Bonjour Pascale,
Nous allons tout faire pour rendre ces questions
incontournables.
Cordialement,
Cyrano
Bravo Pascal Hilout !
Je voudrais féliciter et soutenir votre collaborateur Pascal
Hilhout (que j’ai d’abord connu sur nouvel-islam.com)pour sa
ou ses prestations sur France 24 que je viens d’écouter: je
suis pleinement d’accord avec lui bien que n’étant pas
musulman. Je me souviens avec émoi de la libération éprouvée
par ma mère catholique et les autres femmes de mon village
quand l’obligation pour les femmes de porter un chapeau lors
de la messe (saint Paul) a été abrogée. Lorsqu’elle allait à
la ville, elle y allait tête nue, mais lorsqu’elle
« descendait » au jardin, elle mettait toujours son fichu car
le soleil avait de mauvais côtés: insolation, cancer….
Continuer!!!!
La dignité humaine est sacrée, pas les religions !
Pitou
Voici l’article que j’ai consacré à la burka sur mon Blog
Je suis un ancien Directeur d’Ecole: je suppose qu’il vous
intéressera.
http://rochambeau.blogsudouest.com/2009/06/22/burka-stration-b
urkasemate-ou-burkapitulation/
Charles PICOT

