
La Baule + : Présentez-
nous Résistance Répu-
blicaine… 
  
Christine Tasin : Résis-
tance Républicaine est la fille 
ou la sœur de Riposte Laïque. 
Quelques années après Ri-
poste Laïque, nos lecteurs 
nous demandaient souvent 
ce que l’on pouvait faire 
après, donc nous avons créé 
une association avec des mi-
litants. Riposte Laïque est un 
média, alors que Résistance 
Républicaine est une associa-
tion avec des militants. On 
peut travailler ensemble et 
notre objectif est de défendre 
les Français. Nous nous bat-
tons pour la sauvegarde de la 
République, de nos lois et de 
notre Constitution, avec un 
ennemi majeur qui est l’is-
lam. 
  
Vous pensez à l’islam ra-
dical qui met en cause 
nos valeurs de laïcité ? 
  
Pas du tout, il n’y a pas plu-
sieurs islams ! Il n’y a qu’un 
islam, un seul Coran, un seul 

recueil des hadiths et je ne 
vois pas comment on pour-
rait objectivement distinguer 
le bon du mauvais islam et 
les musulmans, eux-mêmes, 
ne veulent pas distinguer cela 
puisque, quand on leur pro-
pose d’expurger leurs textes 
de ce qui est négatif, comme 
l’ont fait les juifs en 1807, ils 
répondent qu’ils ne veulent 
toucher à rien, puisque le Co-
ran a été dicté par Dieu... 
Dans le monde musulman, 
les réformateurs sont obligés 
de se sauver ou de se taire 
pour ne pas mourir. 
  
Vous avez quand même 
un pourcentage de mu-
sulmans, selon l’institut 
Montaigne, qui ne prati-
quent pas un islam radi-
cal, certains boivent 
même de l’alcool ou 
mangent du porc… 
  
L’institut Montaigne est pro-
islam, il travaille pour isla-
miser davantage la France. Il 
dit qu’il n’y a que 4 millions 
de musulmans en France, 
c’est assez effrayant ! Vous 

évoquez des gens qui ne sont 
plus des musulmans. Ceux 
que certains appellent les 
musulmans intégrés ou assi-
milés sont des gens qui ne 
sont déjà plus musulmans. 
Ce sont des gens qui sont 
peut-être de culture musul-
mane, en raison de leurs tra-
ditions et de leurs fêtes, mais 
qui ne sont plus musulmans 
parce que, s’ils étaient encore 
musulmans, ils seraient 
considérés comme des apos-
tats et ils mériteraient la 
peine de mort dans le monde 
musulman... Je considère 
que quelqu’un qui est né mu-
sulman, qui vit en France, en 
voyant les dégâts de l’islam, 
la condition des femmes 
dans le monde musulman, et 
qui continue de ne rien dire 
en allant la mosquée, n’a rien 
à faire en France. 
  
La question de l’islam 
n’est-elle pas plus déli-
cate à traiter depuis l’af-
faire des harkis ? Per-
sonne ne peut empêcher 
un harki d’aller faire sa 
prière ou de faire son ra-
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madan, puisqu’il a mon-
tré par le sang versé 
qu’il était un patriote… 
  
C’est une bonne question. Ce 
harki a choisi la France il y a 
près de 60 ans. Il a choisi la 
France des années 60, dans 
un moment où les musul-
mans vivaient tranquille-
ment leur foi en Algérie, sans 
appliquer les préceptes du 
Coran, parce que la loi était 
française. L’islam était obligé 
d’être sous tutelle et c’était 
simplement une culture mu-
sulmane. C’est pour cette rai-
son que tous les intellectuels 
du FLN ont fait leurs études 
en France. C’étaient des gens 
athées, ils mangeaient du 
porc et ils buvaient de l’al-
cool, mais ils ont utilisé l’is-
lam comme un marqueur 
identitaire contre les Fran-
çais. L’islam est devenu ce 
qui distinguait le bon musul-
man de l’Occidental. Le harki 
est resté dans ce logiciel et 
c’est donc un cas très parti-
culier. 
  
Les Frères musulmans 
ont été créés au début du 
siècle dernier en Égypte, 
mais on peut quand 
même dire que cette dé-
viance s’est accélérée à 
partir de la révolution 
iranienne. Comment se 
retrouve-t-on dans un 
tel conflit de civilisa-
tions au XXIe siècle ? 
  
Non, l’Islam n’a pas été dévié 
depuis Khomeiny : l’islam est 
comme il est actuellement 
depuis 1400 ans ! 300 mil-
lions d’Occidentaux ont été 
tués par les musulmans, avec 

des violences, des exactions 
et des menaces de mort. Tout 
le bassin méditerranéen était 
chrétien et il est devenu mu-
sulman, pour une grande 
partie, par l’imposition de 
l’islam à tous. Ce que nous 
vivons actuellement, c’est 
l’islam des origines, c’est l’is-
lam des textes. Il se trouve 
qu’il y a eu de nombreux mo-
ments où les Occidentaux ne 
se sont pas laissé faire, par 
exemple quand les musul-
mans ont été chassés d’Es-
pagne : à ce moment-là, l’is-
lam a été obligé de se 
cantonner dans ses terres, 
dont certaines étaient sous 
protectorat occidental, donc 
il était obligé de la mettre en 
veilleuse. En 1974, la crise du 
pétrole change complète-
ment la donne, les pays mu-
sulmans comprennent qu’ils 
ont une richesse et un outil 
de chantage énorme. Les ac-
cords sont très clairs entre 
les pays exportateurs de pé-
trole et les pays européens : 
il n’y aura pas une grosse 
augmentation du pétrole 
pour éviter qu’il y ait une 
crise mais, en échange, les 
Européens s’engagent à faire 
rentrer un maximum de mu-
sulmans, à ne pas les assimi-
ler et à leur laisser conserver 
leurs propres lois. 
  
Pas tous, puisque Sad-
dam Hussein a toujours 
refusé cela… 
  
Pas tous, mais c’était la ma-
jorité des pays exportateurs. 
D’ailleurs, ce n’est pas un ha-
sard si c’est lui que l’on a des-
soudé en premier, tout 
comme Kadhafi en Libye... Et 

l'on essaie de faire pareil en 
Syrie. C’est pour cette raison 
que la laïcité dans le monde 
musulman ne peut marcher 
qu’avec des dictateurs qui ont 
une main de fer et qui impo-
sent leur loi à l’ensemble des 
musulmans, y compris par 
des condamnations à mort. Il 
faut bien comprendre que les 
musulmans sont réfractaires 
à tout changement, parce 
qu’ils considèrent que ce sont 
des blasphèmes. 
  
Quelle est votre actua-
lité ? 
  
J’ai publié un livre qui s’ap-
pelle « L’Islam à la conquête 
de l’école ». Je suis un ancien 
professeur, j'ai adoré mon 
métier, mais je m’arrache les 
cheveux et je me désespère de 
voir comment l’Islam est en 
train de pervertir complète-
ment notre école, comment 
on est en train de faire de nos 
enfants des dhimmis sans le 
savoir, en changeant notre 
mode de vie, en perdant nos 
fondamentaux. On n’enseigne 
plus l’histoire de France, ni la 
littérature, on fait des gens 
qui ne savent plus réfléchir 
délibérément, tout cela pour 
accepter l’immigration et l’is-
lamisation. Les Français ne se 
rendent pas compte que c’est 
maintenant qu’il faut oser 
dire les choses. Je ne dis pas 
que c’est simple. II faut parler 
avec les autres parents. Nous 
avons obtenu des annulations 
de visites de mosquées ou des 
annulations de barbecues ha-
lal… 
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