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Guerre
Petit à petit l’étau se resserre sur nous. Des tentatives
d’attentats sur des avions occidentaux. Des Chrétiens
persécutés: lire la chronique de Jacques Julliard –homme de
gauche-du Nouvel Obs du 14 octobre , et hier à Bagdad! Une
présence explosive d’émigrés hostiles et ne désirant pas
s’intégrer. Des violences de plus en plus fréquentes dans nos
banlieues. Une presse qui globalement ne veut rien voir , qui
ne fait pas son travail et qui est en train d’y perdre sa
raison d’être . Mesdames et Messieurs les élus décillez vos
yeux! Ces gens sont en guerre contre nous! Nous vous avons
élus afin d’agir ,et nous vous demanderons des comptes si ça
tourne mal! Il sera peut-être trop tard.
M. Rabret
J’ai envie de rencontrer Christine à Lyon
Bonjour Christine,
C’est toujours un bonheur de vous lire ! Mais là, franchement
çà m’en
rajoute une couche pour ce qui nous attend en 2012… et je suis
atterrée. Lorsque je parle de tout cela autour de moi pour
essayer de
secouer les consciences, on me dit avec un fatalisme, « la
gauche va
revenir… » Surtout pas !!! Là c’est bon, nous n’avons plus
qu’à enfiler
les burkas !! Il est vrai qu’hormis clivage droite/gauche +
Marine Le
Pen… que va t-il y avoir ??? et au vu des moutons de panurge
qui nous
entourent, les Français vont-ils se réveiller ???? Pour info,
j’habite
une ville de la banlieue lyonnaise, où la dernière nouveauté

des
« jeunes issus de la diversité » puisque c’est le nom à la
mode et pour ne
pas dire arabe… c’est de coller un autocollant qui porte le
croissant
rouge et l’étoile apposé sur le carré du département… J’en
étais
dégoûtée ! De plus, ce que l’on voit chez moi, c’est aussi ce
croissant
de lune et étoile en gros, énorme, collé sur le pare-brise
arrière de
la voiture…. Au cas où on ne repère pas qu’ils en soient….
Notre
ville fait partie de celles bradées aux islamistes où nous
tenons le
fleuron des mosquées : une pour les arabes et une à venir pour
les Turcs
parce qu’ils ne veulent pas se mélanger avec eux… et comment
parler et
appliquer la laïcité à l’école lorsque vous voyez des gamines
de 7 ans
avec la niqab à la mosquée ?? ou lorsque je vois partir chaque
matin, une
« niqabée » tous voiles dehors, emmener ses enfants à l’école
de la
République ???? çà me rend folle !!!
En attendant vos articles nous permettent de ne pas nous
sentir moins
seuls, d’essayer de réfléchir, mais j’ai le sentiment que
l’étau se
resserre… J’ai vu que vous veniez sur Lyon le 11.11, je vais
me
débrouiller pour venir vous rencontrer. J’y tiens.
Merci encore Christine ainsi qu’à toute l’équipe de RL.
Salutations républicaines et chaleureuses.
Catherine
Christine, un bémol à votre violent réquisitoire

Je voudrais apporter quelques réserves à ce violent
réquisitoire
Certes comme vous je reconnais que notre Pays et notre
civilisation sont
en danger.
Cependant je n’admets pas une critique : celles des
autorisations
d’absence pour les grandes fêtes religieuses
Le jour où nous travaillerons le jour de Noël, de Päques, de
la
toussaint et autres alors votre remarque sera valable !
Je suis d’accord sur tous vos autres arguments même si la
présence
d’élus invités à des cérémonies religieuses ne me choque pas
outre
mesure d’autant plus que pour le 11 novembre et le 8 mai on
impose aux
Elus une cérémonie à l’Eglise (et pas oecuménique!) ce qui
d’ailleurs
choque certains!
Ce sont les discriminations positives et l’avancée de cette
immigration
qui me paraissent les plus dangeureuses avec cette impression
d’impunité
envers les « racailles » que je trouve honteuse pour notre
Patrie et ses
dirigeants.
Josette Guigui
REPONSE DE RL
Bonjour Josette,
Les fêtes de Noël, Pâques etc ne sont plus religieuses pour la
majorité des gens, athées, mais font partie de notre culture,
de nos traditions familiales, de notre histroie. Elles
correspondent à d’anciennes fêtes païennes récupérées par le
catholicisme. Il appartient à chacun de demander des jours de
congé pour motifs exceptionnels pas à l’Etat de prendre en
considération les religions. Dans ce cas les athées sont

discriminés !
http://www.ripostelaique.com/Jours-feries-surtout-ne-changeons
.htmlBien à vous
Christine Tasin
Prémices
Bonjour à tous,
Bonjour Cyrano,
Félicitations pour l’édito!
Voilà ce qui arrive quand on laisse l’argent commander l’âme!
Et ça ne fait que commencer…
Oui, force est de constater que le mandat Républicain que nous
avons donné à nos dirigeants n’est pas appliqué par ces
derniers. Il est même complètement détourné de son objectif
national et insidieusement vidé de sa substance laïque alors
qu’il n’y a que dans un contexte laïque républicain universel
fort que les partis et les religions peuvent s’exprimer
et….coexister! Le nier c’est faire (ou refaire) le lit des
extrêmes de tout poil avec les dramatiques conséquences que
cela entraîne inévitablement!
Quand on étudie la montée du nazisme on est stupéfait de voir
à quel point tout ce qui s’est passé d’horrible ensuite était
prévisible dès les prémices de ce parti du diable.
Mais, ne voit-on pas actuellement les mêmes prémices dans
notre quotidien? Les vitrines Parisiennes ou Lyonnaises ne
font -elles pas également un bruit de « Kristall » quand on
les brise? Et, ne tombent-elles pas, comme en Nov 1938, dans
un silence assourdissant!
Allons, ouvrons nos oreilles avant qu’on nous les coupe d’un
bord à l’autre!
Ne laissons pas à nos enfants un monde vide d’avenir, d’espoir
et de rêve!
Enfin, pour ceux qui ne l’on pas encore fait, voici un
excellent livre à lire pour comprendre (un peu) le pourquoi de
la molle déliquescence (décadence?) sociale qui touche
actuellement le monde « Européen »et…Chrétien!
« LA PROSPÉRITÉ DU VICE » de Daniel COHEN où il fait cette
remarque édifiante :

« Le bonheur des modernes n’est pas proportionné au niveau de
richesse atteint. Il dépend de son accroissement, quel que
soit le point de départ de celle-ci. »
Vous aurez compris que les « Modernes » sont ceux qui sont aux
« manettes »….de droite comme de gauche! Et ce qu’ils veulent,
ce n’est pas s’enrichir, ils le sont tous largement…, Non, ce
qu’ils veulent, c’est toujours gagner un peu plus. Pas plus
pour être plus efficace dans l’exercice de leur charge, mandat
ou fonction, non, ils s’enrichissent pour nourrir leur ego.
Qu’importe ce qu’ils vendent même si ce sont les valeurs
Républicaines et Laïques qu’on leur a confiées, pourvu qu’ils
se couchent plus riches!
Il n’y a pas de meilleure toile de fond que la crise socioéconomique actuelle pour lire ce livre qu’il introduit par cet
extrait d’une chanson de Léonard COHEN:
» Give me back the Berlin wall
give me Stalin and St Paul
I’ve seen the future, brother:
it is murder. »
On commence à comprendre qui seront les meurtriers!
A méditer de tte urgence en lisant ce qui suit
P.A.
Question
Bonjour,
Je m’inquiète, comme vous, de la montée d’une fraction
extrémiste (à caractère éminemment politique, sous couvert de
foi religieuse) et dangereuse de certains courants musulmans
en France et dans le monde.
Mais j’ai l’impression que vous faites de plus en plus
l’amalgame avec la question de l’immigration et je ne vous
suis pas là-dessus.
Je pense qu’il y beaucoup d’étrangers ou de Français d’origine
maghrébine qui ont peur aussi de cette montée d’un extrémisme
religieux et qui risquent d’en être les victimes : du fait des
extrémistes qui les considèrent comme des traîtres et veulent
les « convertirent » de force, du fait de nombreux « bons
Français » qui ne veulent pas faire la différence entre un

musulman extrémiste (ou pas d’ailleurs) et une personne
d’origine maghrébine (qui peut être athée ou tout au moins a
religieuse, et j’en connais).
Qu’en pensez-vous?
Cordialement
Martine Caly
REPONSE DE RL
Nous ne disons pas que tous les immigrés sont des intégristes,
mais vous ne pouvez pas nier que l’immigration favorise la
montée de l’islamisation de la France, à partir du moment où
elle vient majoritairement des pays musulmans.
Cordialement,
Cyrano
Je viens de lire l’article de Jean de la Valette
Au mois de novembre 2005, accompagnée d’un de nos
correspondants, habitant Drancy, qui connaissait bien les
lieux et d’une autre personne, habitant au Luxembourg, nous
nous sommes rendus sur les lieux afin d’essayer de comprendre
comment 3 « jeunes » auraient pu aller s’électrocuter dans un
transformateur de l’EDF.
Il y a une question pour laquelle nous n’avons jamais trouvé
de réponse :
où se trouvaient les corps des victimes lorsqu’ils ont été
trouvés par les gendarmes ?
Dans l’hypothèse où les corps auraient été retrouvés dans le
bâtiment principal, on peut se demander comment ils ont pu y
pénétrer car on ne peut imaginer que l’EDF laisse un local
aussi dangereux non muni d’une serrure empêchant l’intrusion
de personnes non habilitées.
En vous remerciant des renseignements qu’il vous plaira de me
fournir
cordialement
Danièle ADRIEN
adhérente à « résistance républicaine » de Rhône-Alpes
Membre de l’alliance judéo-chrétienne pour Israël
Inquiétude sur le devenir de Riposte Laïque>
Bonjour,

Autant j’ai eu un intérêt à parcourir RL et les livres « les
dessous du
voile » et « la colère d’un français », autant je suis
désormais inquiet
sur le devenir de RL. En effet, la banalisation de l’extrême
droite
incarnée selon RL par Marine Le Pen, la teneur des discours
qui
dérivent, selon moi, ou encore le vide sidéral des critiques
(il devait
y avoir moyen de faire un très bon article) et la prise de
position
terriblement affligeante envers de « bons ministres » dans
l’article du 1er
novembre de C. Tasin forment un tout extrêmement désagréable.
J’aimais
le ton de certains propos qui avaient le mérite de montrer et
dénoncer
ce que la gauche bobo ou gaga refuse de voir ou de traiter. On
n’est plus
du tout dans ce créneau depuis quelques mois. RL serait-elle
infiltrée
par l’extrême droite au point que celle-ci aurait désormais
une ligne
rédactionnelle réorientée ?
D’autre part, la posture consistant à se solidariser
systématiquement de
gens attaqués sous le prétexte qu’ils n’expriment pas la
pensée
bobo-dominante a des limites. S’il est souhaitable de défendre
la
liberté d’expression et son application, si on peut agir pour
qu’elle
puisse se réaliser alors qu’elle est attaquée, on peut
simultanément
critiquer les propos de certains de ces « libres » penseurs.
Cela fait

avancer le débat. Créer un bloc d’anti -bobos contre un bloc
de bobos »
est caricatural et est contre-productif.
Bref, très déçu.
Alors que je n’estimais pas certains de vos détracteurs
« laïques » et que
je ne les estime pas davantage aujourd’hui, je me demande s’il
est encore
possible de voir une force laïque et fondamentalement
républicaine qui
dénonce tous les reculs actuels et qui valorise un discours
humaniste. RL
s’en éloigne de jour en jour. Je comprends que l’on puisse
permettre à
diverses personnes de développer certains idées mais une ligne
rédactionnelle n’est pas une auberge franquiste !
Laïquement vôtre,
Eric
REPONSE DE RL
Cher lecteur,
Christine Tasin m’a fait suivre votre texte, et je prends note
de l’inquiétude que vous exprimez.
Enumérons les. Vous avez aimé nos deux premiers livres, il y a
donc un socle commun entre nous.
Vous voyez une banalisation de ce que vous appelez l’extrême
droite, incarnée par Marine Le Pen. Nous sommes preneurs de
tout article de votre part où vous puissiez avoir des angles
d’attaque contre les propos de Marine Le Pen. Si vous avez des
discours racistes, homophobes, antisémites, merci de nous les
faire parvenir. Si enfin, vous souhaitez écrire un texte
exprimant votre méfiance (nous en avons déjà publié) nous vous
publierons avec plaisir.
Vous reprochez ensuite ce que vous appelez les « critiques
affligeantes » envers de bons ministres. Mais qu’est-ce qui
est affligeant, cher lecteur, le texte de Christine, ou la
réalité qu’elle décrit ? Les trahisons laïques qu’elle décrit
ne vous révoltent pas ?

Vous craignez ensuite une infiltration de RL par l’extrême
droite. Précisons les choses. Pour nous, la seule extrême
droite qui représente un danger pour nos libertés, c’est
l’offensive de l’islam. C’est une agression civilisationnelle
que nous subissons. Vous craignez une infiltration de
l’extrême droite, mais là encore, au-delà de ces inquiétudes,
avez-vous lu un article qui montre, dans son contenu, une
orientation d’extrême droite ? Lequel ? Par ailleurs, nous
sommes capables de dialoguer avec des personnes classées à
l’extrême droite par la bien-pensance, et de vouloir nous
faire notre avis par nous-mêmes. Est-ce si grave et si
inquiétant pour des libre-penseurs et des esprits libres ?
Vous nous reprochez de défendre systématiquement ceux qui sont
persécutés par les bobos, en disant qu’ils ne sont pas
forcément fréquentables. Là encore, quel exemple ? Nous sommes
pour la liberté d’expression, et nous soutenons ceux qui en
sont empêchés. Cela ne nous empêche pas d’exprimer, ensuite,
une divergence avec eux, mais non à la dictature de la bienpensance.
Enfin, une ligne rédactionnelle n’est certes pas une auberge
franquiste, mais elle n’est pas davantage la Pravda. Le débat
ne nous fait pas peur, et nous progressons, tous ensemble,
dans la confrontation démocratique.
Vous trouvez vraiment cela inquiétant ?
Cordialement,
Cyrano
Myriam, je n’ai qu’un mot à dire, MA-GIS-TRA-LE!!!
Une vraie démonstration de savoir vivre et de patriotisme (le
vrai celui-là!!!) à un sale con de bobo coupé du monde réel et
de ses difficultés bien éloignées de ses préoccupations bien à
lui!!!
Enfin quelqu’un de moins de 30 ans qui n’est pas dans la
mouvance bien pensante gaucho/anarcho/machinchose si bien
médiatiquement et commercialement parlant!!!
Et c’est bon de lire ça plutôt que les sempiternelles
déclarations des personnes appartenant à la catégorie citée
supra!!!

Merci et encore bravo Myriam Picard!!!
Vite, qu’on lui décerne la Légion d’Honneur, elle au moins,
elle la mérite!!!
BASSELET Karl
Merci Ben Laden
Oui, je le remercie car, en menaçant la France pour ses prises
de position sur le port du voile, il nous jette une fois de
plus au visage le côté tolérant de cette religion d’amour et
de paix qu’est l’islam…..!
Comment, avec ce que nous dit Oussama, nos partisans d’une
société « multi-culturelle » et autres dépositaires de la
pensée uniquement puante peuvent encore nous faire croire que
les très très méchants, c’est nous, les vilains excolonialistes qui refusent d’intégrer ces pauvres gens qui ne
demandent qu’à vivre en paix parmi nous…?
Plus le temps passe et plus je me dis finalement que la
lapidation ne devrait pas être réservée qu’aux femmes
adultères….!
Mais j’ai une confiance désespérée en nos idiots utiles pour
continuer à nous faire croire qu’ Oussama n’est le
représentant que d’une petite population de musulmans alors
que ses réseaux sont bien implantés dans la majorité du
croissant vert qui va quand même de la côte ouest africaine
jusqu’en Indonésie…
Petite population?
Allez et merci encore de ton soutien à notre résistance…
Martel
Bravo Myriam
Bravo à Myriam Picard d’avoir ‘botté les fesses ‘ à ce petit «
va nu pieds » (pour agir ainsi il ne peut être autre chose !)
& ignorant de Raphaël ……
Si tout bon français réagissait ainsi nous pourrions ENFIN
nous faire respecter dans NOTRE PAYS au lieu de nous faire
écraser et vampiriser par tous ces irrespectueux étrangers qui
ne pensent qu’à profiter de la bonne vache à lait qu’est la
France et où ils n’ont que DES DROITS !!! et NON DES DEVOIRS
J.DP

A Myriam
Je vous félicite pour cette heureuse initiative à 77 ans ayant
vécu la guerre 39/45 je sais ce que veut dire le mot liberté ,
toute ma vie j’ai respecté tous ceux grâce à qui notre liberté
a été chèrement acquise.Notre France est belle et le peuple
peut s’ honorer de sa dignité , ne laissons pas les intrus
nous spolier……
Vous 25 ans et votre mérite est encore plus grand de garder
cet amour du drapeau français.
MERCI …………….MERCI……………..cordialement
Anne Giriat
Remaniement ministériel>
Bravo pour cet article. Quel plaisir de vous lire !
Il serait très intéressant de faire de même pour les maires en
demandant à vos lecteurs d’apporter leur témoignage sur la
ville où ils
habitent.
Pour ma part, j’habite à Strasbourg et notre cher maire, M.
Roland RIES,
ne sait plus quoi faire pour « leur » faire plaisir.
Non content de leur avoir octroyé un terrain pour une supermosquée, il
leur a proposé d’y ajouter des minarets, ALORS MEME QU’ILS NE
L’AVAIENT
PAS DEMANDE !
N’est-ce pas trop chou ?
B. C.
Se ressaisir
J ai travaillé dans une cantine scolaire d un quartier
populaire et tout se passait très bien avec les enfants et le
personnel. J ai changé de cantine pour un quartier défavorisé.
La moitié de l école est musulmane. Une partie du personnel
aussi. Les revendications des musulmans à propos du porc et de
la facon dont est traitée cette viande me posent problème.
Nous sommes dans une République laïque. La religion ne doitelle pas rester aux portes de lécole ? Je le pense
fondamentalement meme si un enseignement religieux est

nécessaire pour connaitre les cultures du monde entier.
Nous devons imposer nos valeur car nous sommes chez nous. Ce n
est pas à nous de changer, de nous adapter.
La Suisse est plus pragmatique. Au delà des grands principes
et des droits universel, un referendum interdit la
construction de minarets. C est la volonté du peuple. Il
semble que les francais qui ont peur de l islamisation sont
seulement représentés par l extreme droite. Or, ce sentiment
existe aussi à droite et à gauche mais n est pas relayé par
les politiques….
Il serait temps que la France se ressaisisse et défende ses
valeurs : liberté, égalité, fraternité…..
D.J.
Affichage métro
Bonjour RL,
Étrangement (mais je ne vous lis pas entièrement et suis donc
peut-être passé à côté), je ne vous ai jamais entendu parler
de l’incroyable campagne d’affichage aux affiches très
nombreuses (métro parisien) de l’été 2010, provenant d’une
organisation « humanitaire » islamiste (ce mot était employé
sur l’affiche). Et aussi, bien que n’ayant aucun intérêt pour
les courses de chevaux et même plutôt une aversion pour les
jeux d’argent en général. Rien non plus à propos de ce (peutêtre encore plus incroyable) changement de nom du « Prix de
l’Arc de triomphe » devenu « Qatar prix de l’Arc de triomphe »
(course de chevaux parisienne, pourtant très « huppée »)…
Changements métastatiques progressifs et constants n’étant, je
suppose, que la face cachée de l’iceberg du changement de
paradigme civilisationnel voulu par nos élites.
On voit bien que ces dernières veulent une fusion,
intrinsèquement incompatible, entre l’islam et l’Europe (et/ou
l’Occident) et ceci à notre total détriment au statut, à sens
unique, d’ « accueillants » et de « métissés » à marche
forcée, avec des mentalités et peuples bien plus archaïques
culturellement et inadaptés au monde moderne. Je suppose que
l’approvisionnement en kérosène des jets privés et moyens de
transport (de possible fuite ?) au long court en tout genre de

nos élites mondialisées, est plus important que le bien-être
de leur peuple. Qui plus est si ces transports pouvaient donc
leur servir un jour à fuir, celui ou le peuple de France et
peut-être d’Europe, aura décidé de ne plus accepter
l’inacceptable et la trahison de ces soi-disant élites et
voudrait faire payé à ces dernières, légitimement, des
décennies de malheur (crise, chômage, immigration massive,
violence, délinquance, perte d’identité/valeurs, humiliation,
tiers-mondisation, paupérisation… et j’en passe).
Salutation
M. X.
Merci Myriam
Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour,
Je parcours souvent votre site et partage le plus souvent vos
idées pour ne pas dire vos idéaux ; je lis aussi très souvent
Cyrano sur le site du Scrutateur, et si j’y réponds, je n’ai
ni la verve ni le talent des rédacteurs.
Je ne saurai comme Monsieur Guyon me qualifier, à part que je
suis Français, attaché aux traditions et valeurs qui ont
fondés notre Pays, je me sens plus Patriote que Nationaliste,
par tradition ; et si comme quelques membres de ma famille, je
n’ai pas versé mon sang sur les champs de bataille, j’ai par
contre offert mon énergie, ma vie et mon âme aux Armées pour
que survive
traditions.

la

France

éternelle,

ses

valeurs

et

ses

Myriam a fait la démonstration qu’une certaine jeunesse veille
et est prête à relever le flambeau, loin de l’hypocrisie des
bonnes âmes à l’ouverture d’esprit douteuse qui bradent pour
pas très cher notre belle patrie.
Merci donc à Myriam, je suis très touché par sa réponse à
l’outrance d’un réputé artiste, et qui n’est artiste que pour
le pognon, pas par vocation et il faut ratisser large !
N’ayant pas votre aura, votre rayonnement, ni votre audience,
ces esprits destructeurs n’ayant comme religion que le porte
monnaie et la volonté de nuire à la mère nourricière qui leur
permet d’exister, il serait bon de travailler dans cette
direction… le boycott de l’album d’abord, et si c’est

insuffisant , en parallèle, le boycott de l’éditeur ; en
France, ce moyen de pression est inexistant alors qu’outre
atlantique ce vecteur est puissant et efficace.
Si l’on ne peut obtenir de résultats par la guerre aux idées,
menons là contre le porte monnaie.
Bon courage dans votre action, et merci pour votre combat.
CASTETS jean-jacques
Je m’inscris
Merci, merci MYRIAM PICARD pour votre lettre à Raphaël. Vous
avez raison et nous devons vraiment être de plus en plus
nombreux à prendre conscience que nous devrons oublier les
petites querelles et nous serrer les coudes dans notre pays et
peut-être reconsidérer ici comme ailleurs les conditions
d’exercice de la liberté d’expression. Trop de liberté tuera
bientôt même les libertés de base qui nous sont si
précieuses..
Merci en tous cas . Bien cordialement à vous,
Claude66,
Je m’inscris à votre site.
C. P.
Je voulais juste exprimer ma joie auprès de Mademoiselle
PICARD !
Je la remercie sincèrement d’autant qu’elle est jeune et
défend adroitement les vraies valeurs de la démocratie qui
sont sans cesse bafouées par nos journalistes aigris par leur
pouvoir de désinformation !
Nous serions en période d’occupation, nous serions en droit de
les traiter, sous le manteau, de collabos.
Merci encore mais il reste de lourdes tâches à entreprendre.
Sincères salutations.
Isabelle BUREL
Albertville
Albertville, cité olympique, entrée de la Tarentaise, abrite
une communauté musulmane active originaire du maghreb et de
Turquie La communauté originaire du Maroc s’est déjà signalée
dans les années 93 à 98 pour des problèmes de port du foulard
Deux élèves n’étaient plus acceptées dans un des collèges de

la ville durant plusieurs semaines !!
Le Lycée voisin a connu le même problème avec d’autres élèves
ce qui a causé de graves dissensions au sein des équipes
éducatives Une ancienne habitante de la ville est très connue
pour porter la bannière des indigènes de la République!!
Nous avons eu la chance d’avoir notre snack hallal ouvert au
stade du Sauvay (Sans doute proprièté de la collectivité ( A
vérifier)).
Notre maire PS est très ouvert
aux demandes de cette communauté!
Et donc depuis cet été les
utilisateurs du stade qui veulent se rafraîchir ont la chance
de financer le culte musulman!!
Mieux, lors de la célébration religieuse de ce 2 novembre, les
catholiques ont eu le plaisir d’ écouter le hadith de « La
Rivière » du prophète Mohammed (sic ). Un exemple de ce qu’un
dialogue islamo-chrétien mal compris peut donner. Qu’en
pensent les autorités religieuses? Leurs
m’intéresseraient au plus haut point!!!!

réactions

A la limite si ce n’était qu’un choix stratégique d’une
communauté religieuse dans ses rapports avec une autre
communauté religieuse cela m’indiffèrerait mais j’y vois une
marque de cette dhimitude qu’affectionnent certains de nos
concitoyens ( beaucoup plus critiques s’agissant de l’opium du
peuple )
Le Seraché
NB le Seraché fabriquait, en alpage, le serac obtenu à partir
du petit lait restant après la fabrication du Beaufort, un
superbe fromage traditionnel. Le seraché avait souvent les
pieds dans la bouse de vache mais il a survécu!!!
1000 bravos à Myriam
Bonjour et Bravo, la Belgique : même exigence de respect, cela
me rappelle il y a plus de 20 ans, sur un plateau de
télévision belge, Roger Hanin était venu défendre les DROITS
(DEVOIRS hors propos) des « Arabes » arrivant tous dans
pratiquement une seule commune de Bruxelles; les belges
devenant extraordinaires minoritaires. Le Bourgmestre (Maire)

de l’époque y était également et lui a répondu : que
connaissez-vous de cette situation : vous vous promenez
entouré de gardes du corps, vivez dans des villas hautement
surveillées, truffées de caméras et il lui a demandé également
d’en prendre quelques dizaines avec famille etc… chez lui –
résultat : fin du débat !
Actuellement un décret est passé pour que chaque commune de
Belgique prenne un nombre X ….par tête d’habitant – résultat :
la majorité s’inscrit dans la commune attribuée mais continue
à habiter les communes d’arrivée initiales
ps : puis-je diffuser son texte sur Facebook ?
très sincères salutations
CHAPUIS
Les ministres, tous dehors ?>
Bon, il n’en reste pas lourd de ministres républicains. le
même
pourcentage que les citoyens lambda, je le crains. je ne cesse
de
m’insurger autour de moi contre la cécité de nos concitoyens
qui me
semble relever autant de la distraction (?) que de la peur.
1938, Munich, les Français ont la mémoire courte. Savent-ils
le nombre
de morts et de blessés causés par le terrorisme islamique
depuis vingt
ans ?
Savent-ils que le racisme est plus, beaucoup plus, virulent
chez les
musulmans que chez nous ? et que dans ce cas il n’est jamais
stigmatisé
?
Comprennent-ils qu’en ne réagissant pas ils découragent ceux
des
musulmans qui voudraient que ça change mais ont peur de se
manifester ?
savent-ils que la lâcheté est la porte ouverte au malheur ?
Maud Tabachnik

Sitbon
Bonjour !
Je viens de lire votre article en « supplément » pour le weekend…
Quelle honte ce Guy Sitbon, pas « si bon » que ça, dont les
propos sont détestables, un vrai collabo des islamistes
Lui aussi, un jour, devra rendre des comptes, au motif de
trahison de notre pays.
Bravo à Riposte Laïque et Résistance Républicaine pour la
justesse de leur combat, la force de leurs convictions
Merci pour tout ce que vous faites…
L’islam est une monstruosité et ne passera pas !!
N. S.
Bravo pour votre article sur ce petit mec et son CD “le
patriote”
Nous avons pour notre part écrit à “emimusic” pour leur faire
part de notre écoeurement et leur avons fait suivre votre
commentaire.
Continuez !
Nous vous soutenons.
Cordialement.
MM
Trois monothéismes : réponse à Catherine Ségurane
Et non Madame Ségurane, même si votre combat pour défendre la
laïcité est parfaitement respectable, votre phrase «
Combattons l’islam en priorité, mais gardons quand même un
oeil sur les autres religions. Aucune n’est inoffensive. » est
une erreur… il y a trois religions monothéistes, deux sont
prosélytes, une ne l’est pas… et cela change tout…
Je vais vous rappeler quelques chiffres et infos sur la
religion juive ; 15 millions de juifs …(sur 6,9 milliards
d’hommes, 0,22% de l’humanité, quasi 5 fois moins qu’1%, rien,
une chiure de mouche et surtout 2 fois moins de juifs sur
terre en 1 siècle alors qu’il y a 3 fois plus d’hommes !!!)
20% de ces juifs sont orthodoxes (intégristes suivant votre
grille de lecture) les autres ne revendiquent rien, ils n’ont
besoin que de liberté pour vivre leur judaïté……

S’il s’avérait que les politiques abrogent la loi de 1905
juste pour ces quelques juifs orthodoxes, cela ne changerait
pas d’un iota votre liberté Madame, ni celle de tous les
Français, en effet, cela ne toucherait que cette ultra
minorité puisque ceux-ci sont ségrégationnistes et refusent
d’accueillir quiconque en leur sein… que se passerait-il alors
; RIEN, pas un orthodoxe de plus, pas un converti
supplémentaire et pas un micron de changement pour le peuple…
Vous pourriez me répondre qu’il convient d’être intransigeant
sur la règle laïque, vous oublieriez alors la nécessité de
l’exception qui confirme la règle…
Il serait effectivement beaucoup plus civilisé, que vous
défendiez l’idée, plutôt que d’entretenir des délires, de
constater la lente disparition de ce peuple, de regarder son
apport inestimable à l’humanité, et d’instaurer une exception
de préservation au titre des espèces en voie de disparition…
Je vous invite donc à ne plus inclure les juifs dans vos
revendications laïque, c’est très inapproprié … et j’y vois
même, puisque tout le monde sait qu’aucun juif ne cherche à
imposer sa religion, comme de vieux relents nauséabonds…n’estil pas ?
Cordialement laïc.
Eric Grasser
Salut, Christine, Pierre et tous les autres!
Nous vous suivons dans toutes vos réunions depuis le début et
sommes
hyper
impatients
d’européaniser
ces
débats!
Vu
l’internationalisation de
la menace islamique (qui n’est plus rampante mais déjà bien
installée)
nous ne pourrons vaincre ces dégénérés qu’en regroupant nos
forces,
nos intellects et notre volonté de retrouver une Europe
conforme aux
idéaux de toujours.
A bientôt, bon courage et merci pour tout!
Geneviève

Les mots s’usent Monsieur Guy Sitbon
Fascisme, racisme xénophobie semblent avoir fait leur temps et
leurs utilisateurs le plein de points Godwin. Il leur a fallu
changer. Luc Bronner, d’autres dans la presse, les appointés
des sciences sociales ou nos représentants politiques comme
monsieur Jérôme Lambert député, ont trouvé le mot PEUR pour
les remplacer. Ils vous ont précédé.
Ce mot compte désormais dans l’attribution des points, savezvous.
Venez sans rancune manger du saucisson avec Riposte laïque,
vous ne risquez rien.
Quant au reste….souvenez vous ce qu’a dit Léonidas :
» Môlon lave » !
Pour revenir au sujet………………….de Monsieur Leroy :
Les nervis ne sont pas seuls à l’extrême droite. Des gens
rêvent de royauté, d’ascèse, de fidélité comme le faisait
Ruskin. Pourquoi seraient-ils infréquentables ?
La gauche serait-elle seule, au dessus de tout soupçon.
L’ostracisme de gauche, sous couvert d’égalité, ne supporte
pas son contraire. Staline, Mao, Castro, Pol Pot voulaient
nous éduquer. Ces avatars et leur suite séculière se
proclamaient déjà progressistes et excluaient les autres.
bien à vous
Christian Levasseur
Des journalistes fous
Rendez vous compte!
Dans le journal « l’Indépendant » en date du 5 novembre, la
une parle de » Jets de pierres pendant la messe », dans une
église de Carcassonne. Je le lis alors l’aricle et là,
stupeur, le journaliste parle de « jeunes d’origine
maghrébine, auteurs de cet acte », et plus loin » Mais il y a
une jeune génération, plus identitaire, plus agressive ».
Quelle folie a poussé ce journaliste a oser écrire ces mots
qui « stigmatisent » les minorités post-coloniales.
La presse ferait elle tomber des tabous penséunicards, oserait
elle enfin écrire tout haut ce que tout le monde ose à peine
penser tout bas.

Et au-delà de ça, que doit on penser de ce qui aurait été dit
si celà avait eu lieu dans une mosquée, que penser de ces
djeuns, pôvres victimes d’une discrimination raciale aveugle!!
Ouuhh tout ça sent la fatwa, j’ai peur que SOS racisme fasse
taire ces fous, qu’ils soient jetés en pature à la foule….
Non, par pitié, il ne faut surtout pas s’arrêter là, si des
journalistes, tel notre Eric Zemmour osent enfin écrire, alors
il y a peut être un espoir….
Mais il va y avoir du monde a re-formater
Martel
Sitbon
Guy Sitbon fait partie de ces dhimmis qui essaient de se
persuader que juifs et arabes vivaient en bonne entente . Le
fantasme de l’âge d’or d’Andalousie a décidément la vie dure .
Alors il pense se faire plus d’amis en se forçant à la
cécité…Pauvre homme, il me fait penser à ces juifs allemands
qui faisaient semblant de ne rien voir en 1930…
Bravo et merci de votre lucidité
Victor
Myriam
Bonjour,
Je viens de lire votre lettre à Raphaël (désolé mais mon fils
s’appel Raphaël et le prenom tout comme mon fils au contraire
de la personne cité mérite une majuscule). J’ai hautement
approuvé la manière dont vous l’avez rossé, mais cela est il
suffisant pour lui faire avaler sa morgne?Aussi je me propose
de le faire circuler sur Face book si ce n ‘est déjà fait.
En attente de votre permission
Bien cordialement
A. P.
Vous êtes le site que j’attendais…
Bonjour,
Professeur de mathématiques depuis 30 ans, c’est le site que
j’attendais…
Je souhaite faire partie de la liste, c’est un réconfort pour
moi et le rappel que 80 % des français sont d’accord avec
vous, ce qu’on oublie parfois puisque nos journalistes font

partie des 20% restant…
Longue vie à vous, je vous envoie mon soutien par chèque par
ailleurs.
Continuez !
Bien cordialement,
H. M.
Je vous découvre
Madame, monsieur,
Je suis chrétien, catholique non pratiquant car doué d’une
paresse incoercible pour me déplacer le dimanche vers mon
église qui n’est pas encore une mosquée. Le nom de votre
mouvement m’intéressait et j’ai voulu en savoir davantage en
prenant connaissance de votre « profession de foi » (que ce
terme de « foi » ne vous rebute pas…). Une partie de votre
discours m’a prodigieusement intéressé :
« En créant ce nouveau média, nous avons plusieurs objectifs.
Nous le voulons unitaire, indépendant et rassembleur. Nous
n’entendons pas alimenter d’incessantes querelles de
chapelles, qui désespèrent les plus convaincus des laïques.
Nous ne souhaitons pas enfermer la défense de la laïcité et
des valeurs de notre République dans une vision étriquée et
partisane. Nous ne chercherons donc pas à la cloisonner dans
le seul camp de la gauche. »
Par ailleurs les thèmes proposés dans les Suppléments Week-End
n° 169 m’ont beaucoup plu et j’ai décidé de vous rendre visite
– sur la « toile », naturellement – de temps en temps.
Alors, bon dimanche – ou ce qu’il en reste – et à bientôt. Bon
courage pour la suite de votre combat.
Amitiés.
Michel

