Syndiqué CGT, je me reconnais
dans le discours de Pierre
Cassen

Bonjour

(ou

bonsoir) M. Cassen,
Je connais Riposte Laïque depuis quelques mois et je vous suis
très attentivement sur la toile.
J’ai acheté pour ma culture personnelle mais aussi pour vous
soutenir deux ouvrages aux Editions Riposte Laïque que sont
l’excellent « Musulmans, vous nous mentez » de Hubert Lemaire
et « du gauchisme au patriotisme » de Fabien Engelmann. J’ai
suivi avec délectation vos diverses prises de positions et
notamment dernièrement j’ai découvert la retransmission de
votre débat animé contre Hani Ramadan en Suisse ! Ce type de
débat fait évidemment cruellement défaut en France et je
félicite votre courage et votre verbe devant cette assemblée
de toute évidence pas acquise à votre cause !
L’interview de Robert Menard sur la peur de l’islam par les
médias et notamment sa première partie sur le livre et le
syndicat du livre m’a personnellement touché aussi puisque je
suis encarté SILPAC-CGT et que je travaille dans la Presse

quotidienne régionale. Si je décide de prendre mon clavier
pour vous écrire, ce n’est pas pour vous cirer les pompes, ce
n’est pas mon style, mais juste pour vous dire que j’avais
trouvé en vous la personne qui synthétise le mieux mon état
d’esprit du moment : de par votre expérience personnelle mais
aussi par rapport à l’analyse de la société actuelle et le
fait que l’islamisation qui est plus qu’un simple problème
mais un défi majeur dans le cadre d’une république qui donne
des droits et accède aux revendications même à des communautés
qui n’ont pas légitimité d’en avoir.
Bravo d’avoir eu aussi le courage de mettre en évidence le
système pervers de non réciprocité dans les revendications
communautaires… J’ai la triste impression que les Français ne
se rendent pas bien compte que s’ils vivaient en terre
musulmane leurs revendications chrétiennes ou même laïques
seraient inaudibles voir réprimées bien qu’on nous bassine
toute la journée avec les mêmes conneries « pas d’amalgame »
(cette phrase me sort par tous les pores de la peau) ou
« l’islam religion de paix et de tolérance »…
Bref, ce message pour vous dire que vous n’êtes pas seuls à
Riposte Laïque, qu’il y a des gens comme vous, avec une base
de défense des travailleurs (on va dire de « gauche ») et même
syndiqués comme moi, et qui par ailleurs ont pleinement
conscience des priorités de la défense nationale (je suis
sympathisant FN depuis toujours, adhérent officiel depuis
seulement quelques années) et même si je ne m’affiche pas
politiquement dans le cadre de mon boulot et que je n’y tiens
pas vu l’engagement politique connu de nos élus… ça existe et
je ne pense pas être un cas isolé. Peut-être que si je perds
mes fonctions un jour, je déciderai de m’investir un peu plus
ouvertement même si je suis lucide vis-à-vis de moi-même et
sais que je n’aurais jamais votre aura !
Je vous souhaite beaucoup de courage pour affronter vos
détracteurs qui vous assomment de procès et de menaces, j’en
suis convaincu et vous apporte mon modeste soutien à vous et à
toute l’équipe de Riposte Laïque !
Hugo ROUSSEL

