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La Baule + : Vous êtes le 
fondateur de Riposte 
Laïque. Aujourd’hui, 
vous êtes simplement un 
contributeur du site et 
nous allons parler de la 
liberté d’expression. On 
observe que depuis des 
années, vous êtes sou-
vent poursuivi, parfois 
condamné, alors que 
l’on pourrait débattre et 
évoquer avec vous les 
points avec lesquels on 
est d’accord ou non… 

Pierre Cassen : C’était la 
France d’avant... C’était la 
France qui était dans l’héri-
tage de cette phrase attribuée 
à Voltaire :  Je ne suis pas 
d’accord avec ce que vous 
dites, mais je me battrai pour 
que vous puissiez le dire… 
Aujourd’hui, les dominants 
disent : « Je ne suis pas d’ac-
cord avec ce que vous dites 
et je me battrai de toutes mes 
forces pour que vous ne puis-
siez jamais le dire ! » J’ai le 
souvenir des années 80 : 

dans un aéroport à Moscou, 
un Russe m’a pris dans ses 
bras en me disant que la 
France est un pays extraor-
dinaire parce que c’est le 
pays de la liberté. J’ai l'im-
pression que l’on est plus 
libre en Russie qu’en France 
au niveau des échanges, 
parce que le palmarès judi-
ciaire est épouvantable. 
Christine Tasin est déjà pas-
sée douze fois devant une 
barre et il y a huit procès qui 
l’attendent ! Quant à moi, je 
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Pierre Cassen, fondateur 
de Riposte Laïque : « Je 
suis de plus en plus sous le 
charme de la ville et de la 
région, je vais venir de 
plus en plus à La Baule. »

Le site Riposte Laïque est classé 
par les médias institutionnels au 
sein de la « fachosphère », or 

l’équipe fondatrice émane en réalité de 
la gauche et de l’extrême gauche répu-
blicaine et laïque. Pierre Cassen est 
connu dans le milieu de la presse pari-
sienne puisqu’il fut dans les années 80 
un responsable du syndicat du Livre 
CGT. Cette gauche laïque et républicaine 
s’est lancée dans l’aventure Riposte 
Laïque en 2007 afin de dénoncer l’in-
fluence croissante de l’islam en France. 
Le site a acquis une belle notoriété, il a 
fait l’objet de nombreux reportages té-
lévisés, notamment lorsqu’il s'est insurgé 
contre les prières de rue à Paris, et son 
audience a explosé lors du débat télévisé 

de la primaire des Républicains de 2016. 
En effet, Alain Juppé a accusé Riposte 
Laïque d’être à l’origine de son surnom 
« Ali Juppé », relayé par les partisans 
de François Fillon… 
Pierre Cassen et Christine Tasin appré-
cient La Baule et ils nous ont confié 
qu’ils passent beaucoup de temps dans 
la région. On ne peut pas en dire davan-
tage pour des raisons de sécurité, 
puisqu’ils ont été menacés de mort et 
même attaqués à plusieurs reprises de-
puis des années. Pierre Cassen a accepté 
de s’entretenir avec Yannick Urrien chez 
l’un de ses amis baulois. Il a souhaité 
que la photo soit prise dans un décor 
neutre afin que l'endroit ne puisse pas 
être identifié.

suis passé plus d’une dou-
zaine de fois dans un tribu-
nal, j’ai déjà été auditionné 
par six juges d’instruction, je 
me suis pris 15 interroga-
toires policiers, une perqui-
sition à mon domicile, où l’on 
m’a pris mon téléphone et 
mon ordinateur... Et je ne 
vous parle pas des plaintes, 
des menaces et des intimida-
tions diverses. Bref, en 
France, on a le droit de dire 
qu’il n’y a pas de solution en 
dehors de l’Union euro-
péenne, on a le droit de dire 
que l’islam est une religion 
d’amour de tolérance et de 
paix - là, vous n’aurez que 
des hommages - on a le droit 
de dire que l’immigration est 
une chance pour la France : 
c’est pareil, on vous ovation-
nera… Mais si vous avez le 
malheur, sur ces trois sujets, 
d’émettre un point de vue lé-
gèrement différent, comme 
expliquer que les valeurs de 
l’islam sont incompatibles 
avec celles de la France, dire 
que l’islam est un projet po-
litique totalitaire, ou dire que 
partout où l’islam s’est ins-
tallé, il y a eu des guerres et 
des remplacements de civili-
sation, immédiatement vous 
prenez les lois liberticides en 
étant poursuivi pour incita-
tion à la haine. 
  
Toute la presse institu-
tionnelle dénonce fré-
quemment Riposte 
Laïque. Qui êtes-vous et 
quel est votre objectif ? 
  
Nous avons créé le site il y a 
onze ans. Nous sommes un 
groupe issu du milieu laïc, 
tous les fondateurs de Ri-
poste Laïque viennent de la 
gauche ou de l’extrême 
gauche. Il y a des commu-
nistes, des socialistes ou des 
écolos, mais surtout en pro-
venance du milieu laïc et ré-
publicain. 
  
Mais pourquoi la presse 
vous classe-t-elle dans ce 
que l’on appelle la facho-
sphère ? 
  
Staline, du temps de sa 
splendeur, avait cette for-
mule qu’il conseillait aux 
cadres du Parti communiste: 
« Quand vous avez affaire à 

un adversaire politique, 
commencez par le qualifier 
de fasciste en le traitant d’ex-
trême droite. Le temps qu’il 
explique que ce n’est pas 
vrai, il ne pourra pas déve-
lopper son argument ». En 
France, le terme extrême 
droite est le terme infamant. 
Pour les gens, c’est Adolf Hit-
ler, avec tout ce que cela im-
plique : donc, qualifier 
quelqu’un d’extrême droite, 
c’est forcément le rendre in-
fréquentable. Quand vous li-
sez un communiqué de 
l’AFP, on dit sur Riposte 
Laïque que c’est un site d’ex-
trême droite ou islamophobe 
ou condamné par la justice 
française pour incitation à la 
haine contre les musulmans. 
En trois phrases, ils vous ont 
habillé... C’est terminé, vous 
êtes infréquentable ! 
  
Oui, mais cela ne 
marche qu’un temps : 
j’ai bien vu dans une 
boulangerie de La Baule 
des gens vous recon-
naître et venir vous féli-
citer... 
  
Oui, parce que je suis à La 
Baule, j’y ai des amis. Je suis 
de plus en plus sous le 
charme de la ville et de la ré-
gion, je vais venir de plus en 
plus à La Baule. En plus, 
cette ville est un peu dans 
l’esprit Riposte Laïque. Cela 
me fait plaisir d’être reconnu 
par des gens et, en général, 
tous ceux qui m’ont reconnu 
jusqu’à maintenant sont plu-
tôt des gens qui nous tom-
bent dans les bras. L’opinion 
évolue, elle comprend qu’il y 
a quand même un petit souci 
avec l’islam... La majorité de 
l’opinion n’a pas tellement 
envie d’avoir des sympa-
thiques migrants venir s’ins-
taller à côté de chez eux et la 
majorité de l’opinion a quand 
même envie de préserver son 
mode de vie à la française… 
Là où c’est plus compliqué, 
c’est que sur ces 70 % de 
Français qui pensent cela, 
vous en avez plus de la moitié 
qui met en place au gouver-
nement des gens qui font 
juste le contraire de ce qu’ils 
souhaitent : c’est-à-dire des 
personnes qui continuent de 
nous expliquer que l’islam est 

une religion d’amour et de 
paix, et qu’il n’y a aucun 
rapport entre l’islam et les at-
tentats terroristes... Ces gens 
continuent à nous imposer 
ces migrants que nous appe-
lons la cinquième colonne 
musulmane en France. En 
Italie, il a fallu 700 000 clan-
destins imposés en trois ans 
pour que les Italiens finissent 
par mettre au pouvoir des 
gens qui avaient un pro-
gramme clair. Nous n’en 
sommes pas là encore en 
France… 
 

À partir du moment 
où le musulman 
estime que les lois de 
la République sont 
supérieures aux lois 
de l’Islam, il n’y a 
évidemment pas de 
problème 
  
Vous maniez beaucoup 
l’humour et la carica-
ture, mais quand on 
vous lit sur le fond, vous 
parlez des islamistes et 
l'on n’a pas le sentiment 
que vous ayez envie de 
virer le brave harki ou le 
brave épicier maghrébin 
au coin de la rue… 
  
Ceux qui n’ont pas leur place 
en France sont les 50 % de 
musulmans âgés de moins de 
25 ans - c’est une enquête de 
l’institut Montaigne - qui di-
sent préférer les lois de la 
charia aux lois de la Répu-
blique. À partir du moment 
où le musulman estime que 
les lois de la République sont 
supérieures aux lois de l’Is-
lam, il n’y a évidemment pas 
de problème, mais la vraie 
question est de savoir s’il est 
toujours musulman ! Lors de 
mon premier procès, j’étais 
avec Mohamed Hilout, apos-
tat de l’islam, né musulman. 
Il a fait cinq ans d’école co-
ranique et, au fur et à me-
sure, il a compris que ce 
n’était pas ce qui allait l’aider 
à s’émanciper. Ce garçon a 
changé de prénom pour 
montrer son amour de la 
France et il se fait appeler 
Pascal. Nous avons de nom-
breux apostats de l’islam 
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