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dans notre rédaction et nous 
faisons témoigner régulière-
ment dans nos procès des per-
sonnes nées dans l’islam pour 
qu’elles expliquent aux juges 
pourquoi l’islam est incompa-
tible avec la France. Mais les is-
lamistes savent très bien jouer 
avec cela en accusant de ra-
cisme tous ceux qui critiquent 
l’islam. Critiquer le catholi-
cisme, c’est toujours facile, 
mais pas touche à l’islam ! 
  
Le site a été repris par une 
équipe suisse. Quelle est 
son organisation ? 
  
Les Suisses ont repris le site en 
2012, parce qu’ils avaient un 
projet. Nous avions lié des 
contacts privilégiés avec Oskar 
Freysinger, après la votation 
sur les minarets, Oskar était la 
vedette des assises internatio-
nales sur l’islamisation et nous 
travaillions avec de nombreux 
amis suisses qui avaient un 
projet plus européen avec des 
correspondants dans différents 
pays. Ensuite, j’ai conservé un 
rôle d’influence en France, mais 
je ne suis plus responsable du 
site, et cela déplaît aux autori-
tés françaises. On m’a collé une 
perquisition, j’ai été interrogé 
par des policiers, mais j’ai 
fourni tous les documents 
prouvant que je ne suis plus di-

recteur du site. Je travaille sur 
les éditions Riposte Laïque avec 
20 livres publiés, je travaille 
aussi avec Christine Tasin à Ré-
sistance Républicaine, mais je 
ne suis pas le responsable du 
site Riposte Laïque. À Paris, la 
17e chambre et la Cour d’appel 
m’ont relaxé à trois reprises, 
mais vous pouvez être relaxé à 
Paris et condamné à Ver-
sailles… 
 

Une espèce de tiers-
mondialisation de la 
France, l’insécurité 
croissante, les 
Français qui 
regardent leurs 
chaussures... 
  
Vous vous occupez des édi-
tions Riposte Laïque et, 
dans votre actualité, vous 
publiez un livre qui mon-
tre comment le phéno-
mène migratoire touche 
maintenant les villes 
moyennes. Pouvez-vous 
nous en parler? 
  
Le livre s’appelle « Immigra-
tion, le naufrage français », de 
Marcus Graven, nous venons 
de le sortir. Je m’attribue mo-
destement la paternité de l’idée 

de ce livre. Un jour, Marcus me 
dit au téléphone : « Je vis un 
calvaire, je vais de ville en ville 
parce que ma nièce s’est cassé 
la cheville et elle doit passer 
des examens dans des grandes 
écoles, donc je lui sers de 
chauffeur… C’est pire que ce 
que j’imaginais ! » Je lui pro-
pose d’écrire ce livre. Il a été 
dans trois villes bretonnes, à 
Brest, Nantes et Rennes, mais 
aussi dans d’autres villes de 
France, et cet homme, qui a 
quitté la France pendant 25 ans 
parce qu’il était en Nouvelle-
Calédonie, se prend vraiment 
dans la figure la réalité fran-
çaise... À la fin de l’été, il passe 
une semaine en Grèce, il n’y a 
pas encore de migrants et il dit 
qu’il redécouvre la civilisation. 
Or c’est notre civilisation en 
Grèce, mais plus en France, 
puisqu’il décrit une espèce de 
tiers-mondialisation de la 
France, l’insécurité croissante, 
les Français qui regardent leurs 
chaussures... Ce sont des plans 
de survie dans des centres-
villes abandonnés, crasseux et 
mal famés. Ce que dit Zem-
mour est une réalité : dans 
plein de quartiers, on n’entend 
même plus parler français ! 
  
Propos recueillis par  
Yannick Urrien.
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SALON
de votre

ET SI LA REPRISE DE VOTRE ANCIEN CANAPÉ VOUS PERMETTAIT DE CHANGER DE SALON ?
C’EST LE MOMENT OU JAMAIS DE SAISIR CETTE BELLE OPPORTUNITÉ.

www.sofascenter.fr

ZA de la Guerche (Face à Mr Bricolage)
ST-BREVIN-LES-PINS  
Tél. 02 40 27 34 39

OUVERT du mardi au samedi 
9h30 - 12h et 14h15 - 19h

* Offre valable suivant barème de reprise affiché et sur articles désignés en magasin 
dans la limite de 1500€ . Exemple : Pour l’achat d’un salon à 5001 € TTC - reprise 
d’une valeur de 1000 €.
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