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Numéro spécial : Ce que nous aurions dit 
devant les locaux de CNews 

Publié le 10 novembre 2019 - par P. Cassen et C. Tasin 
 

 
 
7 ans après notre manifestation contre le fascisme islamiste, une semaine après les 

infâmes discours des islamistes devant CNews, le jour où des islamo-collabos défilent avec 
les Frères musulmans, le CCIF et les islamistes, nous devions marquer le coup, nous devions 
montrer à Éric Zemmour, à CNews, aux collabos, aux journaleux et aux politiques qu’en 
France des patriotes sont prêts à défendre la liberté d’expression et à lutter contre la 
restauration du délit de blasphème, parce que c’est exactement ce dont il est question 
aujourd’hui. 

Riposte laïque et Résistance républicaine avaient décidé d’organiser, le 10 novembre, à 
14 h 30, devant les locaux de CNews, un rassemblement de soutien à la parole libre d’Éric 
Zemmour et de tous ceux qui, sur l’immigration et l’islam, tenaient un discours différent de 
celui du politiquement correct. 

Éric Zemmour, qui, dans un premier temps, ne voyait pas d’inconvénient à cette 
initiative, nous a fait savoir qu’il souhaitait que nous l’annulions, ce que nous avons fait. 
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https://ripostelaique.com/eric-zemmour-nous-demande-dannuler-notre-
manifestation-devant-cnews.html 

Nous avions pourtant préparé un plateau de qualité, et sommes convaincus que cette 
initiative aurait eu de l’allure. Alors, à l’initiative d’un des intervenants, nous avons proposé à 
tous les invités de nous envoyer le discours qu’ils devaient prononcer. 

Tous nous ont donné leur accord. Nous proposons donc ce numéro spécial, et les 
interventions de : 
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François Billot de Lochner, président de Liberté 
Politique 
Dans ce monde de la résistance, Éric Zemmour occupe une place d’exception 

https://ripostelaique.com/dans-ce-monde-de-la-resistance-eric-zemmour-occupe-
une-place-dexception.html 

 

 
 
Chers manifestants, 
Chers défenseurs de la liberté d’expression, 
Chers amis, 
Comment ne pas vous remercier d’être là aujourd’hui, dans cette manifestation si 

importante, si fondamentale ! 
Car nous manifestons aujourd’hui pour livrer le combat le plus important de tous, car 

tous les autres combats lui sont soumis : nous combattons pour la liberté d’expression. 
Depuis un demi-siècle, la classe politico-médiatique n’a cessé, année après année, de 

réduire la liberté d’expression en France. 
De la dramatique loi Pleven de 1973 à la toute récente loi Avia de 2019, tout est fait 

pour réduire et même éteindre la liberté d’expression dans notre pays. 
Pour parler clairement, il s’instaure peu à peu en France un véritable climat de dictature. 
La France d’aujourd’hui est divisée en deux parties inégales : d’un côté, un immense 

magma soumis à l’idéologie du politiquement correct, intégrant l’immense majorité du monde 
politique, économique, social, éthique et culturel ; de l’autre côté, un petit noyau de résistants 
authentiques, dont le seul objectif est de parler en vérité, et que le grand magma politiquement 
correct essaye de réduire au silence par tous les moyens. 

Revenons sur ce magma politiquement correct. Il possède les moyens les plus larges 
pour nous réduire au silence. Son logiciel d’action repose sur deux piliers qui se complètent 
admirablement. 

Premier pilier : le mensonge : je mens, donc je suis. 
Second pilier : l’ignorance absolue : je ne sais rien, mais je parle sur tout. 
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Un seul exemple : parmi ceux qui défendent farouchement l’islam, religion de paix et 
d’amour comme chacun sait, combien ont lu le Coran, sur lequel repose justement l’islam 
dans son ensemble ? 

Je peux vous donner la réponse : à peu près aucun ! 
En face de ce magma, qui se vautre dans le mensonge et l’ignorance, il existe des 

résistants courageux, qui, avec les moyens qui sont les leurs, c’est-à-dire souvent avec de très 
petits moyens, mènent une lutte acharnée pour préserver la liberté d’expression. 

Vous êtes ces résistants courageux, vous êtes l’honneur de la France, mais ne nous 
leurrons pas : nous sommes les tout petit David qui combattons contre le gigantesque 
Goliath ! 

 

 
 
Dans ce monde de la résistance, Éric Zemmour occupe une place d’exception. 
Il est cultivé, il sait de quoi il parle, il parle en vérité. 
Cela, le magma politico-médiatique ne peut l’accepter. Il faut donc faire taire Éric par 

tous les moyens, car cet homme représente pour le magma un danger extraordinaire. 
Nous ne pouvons que féliciter CNews de ne pas succomber aux diktats du politiquement 

correct, et de laisser une libre parole au résistant d’exception qu’est Éric Zemmour. 
Notre rassemblement d’aujourd’hui, chers amis, est la preuve que la liberté d’expression 

est défendue par des résistants qui ne s’en laissent pas compter, et qui ne baisseront jamais les 
bras. Vive la liberté, et longue vie à Éric Zemmour ! 

 
François Billot de Lochner 
Président de Liberté Politique 
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Pierre Cassen, fondateur de Riposte Laïque 
Défendons la parole libre de Zemmour et Zineb, contre l’islam et les collabos ! 

https://ripostelaique.com/defendre-la-parole-libre-deric-zemmour-et-de-zineb-
contre-lislam.html 

 

 
 
Mes chers amis, mes chers compatriotes, 
La chute du Mur de Berlin, il y a 30 ans, aurait-elle traumatisé à jamais quelques 

nostalgiques de l’ordre stalinien ? 
Moi qui ait été adhérent de la CGT 38 ans, et responsable syndical une quinzaine 

d’années, j’avoue ne plus rien y comprendre. De mon temps, les syndicalistes défendaient les 
ouvriers que les employeurs, ceux que nous appelions dans notre jargon le "patronat buveur 
de sang" voulaient licencier. Et cela fait partie de la fierté de mon passé syndical que de me 
souvenir du nombre de salariés que nous avons sauvés. 

Or, nous sommes ici, devant les locaux de CNews, dans une situation ahurissante. 
Ce sont les syndicats de journalistes, SNJ ou SNJ-CGT, les sociétés de rédacteurs du 

Monde, du Nouvel Obs et même du Figaro, et le collectif syndical de Canal Plus qui 
réclament à un employeur, Vincent Bolloré, de licencier un salarié, Éric Zemmour, parce que 
ses idées les dérangent ! 

Ces prétendus journalistes, les mêmes qui avaient eu la peau de Robert Ménard, auraient 
fait merveille dans les pays totalitaires, pour présenter l’information en uniforme militaire. 

Pourquoi avons-nous voulu organiser ce rassemblement ? 
D’abord parce que nous qui menons le combat contre l’islamisation de notre pays, 

depuis à présent plus de quinze ans, et n’avons trouvé, pour l’instant, qu’Éric Zemmour pour 
ne pas s’abriter derrière des formules alambiquées, de style "islam radical", "islamisme", 
"islam de conquête", et autres fadaises. 

Il est le seul qui assume le fait d’appeler tout simplement "Islam" ce projet politico-
religieux qui n’a qu’un seul objectif, depuis quatorze siècles : parvenir, par la ruse, la violence 
ou la guerre, au Grand Califat. 

Et il est le seul à dire, sur les grands médias, comme nous, que l’islam est incompatible 
avec la France. 



6/34 
 

En effet, s’ils respectent les textes sacrés du Coran, tout musulman doit imiter le beau 
modèle, Mahomet, et œuvrer, sa vie durant, par tous les moyens possibles, à transformer la 
terre où il vit en terre d’islam. 

Seul Éric Zemmour dit la vérité sur ce fait, et ne se réfugie pas derrière le bon islam et 
le mauvais islamisme, même si cela lui vaut, comme nous, de nombreux interrogatoires 
devant quelques forces de police et quelques magistrats, et quelques procès devant la 17e 
chambre. 

Ce rassemblement, nous l’avons voulu unitaire, car c’est l’ensemble de la résistance au 
Nouvel Ordre Mondial et à la dictature du politiquement correct qui doit soutenir la parole 
libre d’Éric. 

Défendre l’ami Zemmour, c’est défendre la liberté d’expression de tous les résistants ! 
 

 
 
Ensuite, il y a de cela huit jours, à ce même endroit, les Français ont pu entendre les 

propos des islamistes qui osaient protester contre ce qu’ils appellent la haine véhiculée par les 
propos d’Éric Zemmour. 

Tout le monde a entendu les propos d’Abdelaziz Chaambi, président de la Coordination 
contre le racisme et l’islamophobie, le même qui, il y a trente an, réclamait l’interdiction des 
Verset Satanique de Salman Rushdie. 

Le même qui, à Belfort, a demandé à ses hommes de traîner Christine Tasin au tribunal. 
Tout le monde a vu la haine de ces islamistes, soutenus par nombre de gauchistes, 

contre les valeurs de la France. Chacun a vu ce qu’était cette France qu’ils voulaient nous 
imposer, faites d’antisémitisme, de voilées et de barbus, qui rêvaient de nous imposer le retour 
du délit de blasphème et la charia, au nom de la criminalisation de l’islamophobie. 

Chacun a vu l’indécence de leurs revendications, eux qui restaient sagement chez eux 
quand certains de leurs coreligionnaires tuent, violent et égorgent trop de nos compatriotes. 

Et chacun a vu la soumission de ces gauchistes, à l’image de ce Pierre Serne, porte-
parole de Benoît Hamon, élu écolo de la Région Île-de-France. 
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Non content, sur une vidéo, d’avoir demandé l’interdiction totale de médias d’Éric 
Zemmour, non content d’avoir tancé les collabos de l’antiracisme parce qu’ils n’avaient pas 
assez déposé de plaintes contre notre ami, non content d’avoir demandé au CSA de priver 
CNews de canal émetteur, non content d’avoir demandé de lourdes amendes contre Bolloré, 
ce soumis, qui intervenait derrière Chaambi, n’a rien trouvé à redire aux propos de l’islamiste, 
et s’est fait applaudir par les voilées et les barbus, pour ses demandes liberticides ! 

Enfin, pendant que nous manifestons notre soutien à Éric, devant les locaux de CNews, 
dans les rues de Paris, se tient la manifestation de la honte, contre l’islamophobie, à l’appel du 
CCIF ! Rien que ce nom, CCIF, sa signification, Collectif contre l’islamophobie en France, 
est une insulte à la France laïque, et une offense à la France de Voltaire. 

Il implique, par sa dénomination, le retour du délit de blasphème, la criminalisation de 
toute critique du seul islam, et la fin de la séparation du religieux et du politique. 

Il nous dit que la France doit s’adapter aux droits de l’homme en Islam, qui interdisent 
toute critique des textes sacrés. 

Mais ce faisant, le CCIF, émanation des Frères musulmans en France, fait son travail 
d’organisation musulmane, comme le fait le frère de Macron, Yassine Belattar. 

Les traîtres, les collabos, sont ceux qui, les Mélenchon, les Plenel, les Martinez, les 
Jadot, les Hamon, les Besancenot, les prétendus antiracistes, les prétendues féministes, les 
LGBT, les pseudo-universitaires, qui ont osé signer ce texte infâme, et qui vont se vautrer, 
tout l’après-midi, dans la pire collaboration avec les islamistes. 

Le prétexte serait que l’islamophobie serait raciste, que les musulmans subiraient le 
racisme des Français, que Julien Odoul aurait agressé une mère accompagnatrice de sortie 
scolaire, et qu’à Bayonne, deux musulmans auraient été blessés par balles par un curieux 
octogénaire. 

Certes, tous ces lèche-babouches étaient dans la rue lors des attentats de Charlie, mais 
remarquons que le CCIF et nombre d’islamistes refusaient d’être Charlie, et expliquaient que 
par leurs transgressions régulières, les dessinateurs de l’hebdomadaire avaient cherché ce qui 
leur était arrivé. Et n’oublions pas que ces "Je suis Charlie" ont soigneusement oublié de 
parler de la religion et du dogme des assassins, ni au nom de qui Charb, Wolinski, Cabus, 
Bernard Maris et autres avaient été assassinés. 

- Où étaient-ils, ces collabos, quand, au Bataclan, Patrick Jardin et 130 familles 
perdaient à jamais un être aimé ? 

- Où étaient-ils quand à Nice, toujours au nom du même "Allahou Akbar", 84 
malheureux finissaient écrasés par ce qu’ils appellent un camion fou, qu’il a fallu 5 
minutes pour abattre le chauffeur, ce qui est une honte dont Cazeneuve aurait dû 
devoir rendre des comptes. 

- Où étaient-ils quand le père Hamel se faisait égorger ; quand un couple de policiers de 
Magnanville se faisait tuer à l’arme blanche par un islamiste, devant leur enfant de 
trois ans ; quand Laura et Maurane, à Marseille, devant la gare Saint-Charles, se 
faisaient égorger par un islamiste qui n’aurait jamais dû être en France, et en liberté ? 

- Où étaient-ils quand les Français les moins favorisés socialement subissent violences, 
agressions gratuites, viols, dégradations de leurs biens, dans le silence complice et 
l’indifférence des médias ? 

Comme le disait Philippe de Villiers, ils ont sur les mains le sang, en France, de toutes 
les victimes de l’islam, parce qu’ils ont favorisé, depuis 40 ans, une submersion migratoire 
qui a permis l’islamisation rampante de notre pays, qui compte, selon le président du Conseil 
français du culte musulman, 11 millions de musulmans ce jour. 

Les vrais racistes, ce sont ces collabos, parce qu’ils ont l’indignation à géométrie 
variable, et qu’ils se mobilisent pour deux blessés musulmans, quand ils se foutent de 263 
morts, majoritairement français, et de milliers de blessés. 
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SELON EUX, 2 BLESSÉS MUSULMANS SERAIENT PLUS IMPORTANTS QUE 263 MORTS, 
MAJORITAIREMENT FRANÇAIS ET DES MILLIERS DE BLESSÉS ! 

Ils osent se dire féministes, et ils défendent l’infâme voile islamique, quand, en Algérie, 
Katia Bengana se faisait assassiner d’une balle dans la tête à 17 ans, pour refuser de le porter, 
quand des femmes, en Iran, risquent leur vie pour le retirer, depuis 1979. 

Ils osent se dire républicains, mais ils poignardent dans le dos notre ami Pascal Hilout, 
né Mohamed, ou la formidable Zineb El Rhazoui, qui expliquent aux Français ce qu’est 
vraiment l’islam, et ce que sont les méthodes des islamistes du CCIF ou autres. 

Ils prétendent défendre les homosexuels, alors qu’ils militent avec les coreligionnaires 
de ceux qui pendent les homos aux grues, ou les jettent du haut du toit des immeubles. 

Ils s’affirment laïques, et cautionnent des islamistes qui veulent en finir avec la laïcité 
française, avec la loi de 1905, et rêvent de confondre laïcité avec la seule liberté religieuse, 
comme les Anglo-Saxons. 

Éric Zemmour est coupable, aux yeux de ces islamo-collabos, de dire des vérités, avec 
une audience qu’ils ne supportent pas. 

Éric, sur l’immigration et l’islam, notamment, par ses propos, montre l’ampleur des 
mensonges officiels qui sont véhiculés, depuis plus de 40 ans, par les mondialistes, pour faire 
accepter la disparition de la France et la submersion des Français par des populations venues 
d’ailleurs, avec des traditions antagoniques aux nôtres. 

C’est pour cela qu’ils veulent le faire taire par tous les moyens, comme ils se sont 
acharnés, depuis près de 50 ans, contre le Front national. 

C’est pour cela que nous défendrons la liberté d’expression d’Éric Zemmour, et de tous 
ceux qui parlent comme lui, parce que nous, nous ne voulons pas que la France meure. 

 
Pierre Cassen 
 
Fondateur de Riposte Laïque 
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Guillaume de Thieulloy, président du Salon 
Beige 
Islam : la liberté d’expression d’Éric Zemmour est la mère de toutes les batailles 

https://ripostelaique.com/islam-la-liberte-dexpression-deric-zemmour-est-la-mere-
de-toutes-les-batailles.html 

 

 
 
Éric Zemmour subit les foudres de la bien-pensance médiatique pour son discours à la 

récente Convention de la droite. 
Naturellement, bien peu de commentateurs auront essayé de le lire. Faute de quoi, je 

serais curieux de savoir ce qu’ils y trouvent de répréhensible. Bien sûr, nous connaissons la 
réponse. Il faudrait le faire taire car Éric Zemmour serait "islamophobe". 

Ah ! La jolie trouvaille… 
L’islamophobie, étymologiquement, c’est la peur de l’islam. Et, ma foi, quand on 

contemple 13 siècles d’histoire islamique, il n’est pas nécessairement aberrant d’avoir peur de 
l’islam. 

Quand on est une femme, quand on est un "mécréant", quand on n’est pas 
"islamiquement correct", on a des raisons assez sérieuses de ne pas vouloir vivre sous la loi 
coranique. 

Accessoirement, ce ne sont pas mes oignons, mais je serais un électeur de gauche, je me 
méfierais : il n’est pas certain que les barbus soient très reconnaissants aux dingues qui auront 
préparé le terrain à la charia en détruisant les repères les plus immémoriaux de la civilisation 
et il est bien possible que les épigones de Pierre Bergé (notre vieil ami commun à Pierre 
Cassen et à moi, l’oligarque socialo-homosexualiste qui prépara les victoires de Hollande et 
Macron) passent un sale quart d’heure quand ils se seront enfin débarrassés de la "France 
d’avant". 

Bref, oui, bien sûr qu’il y a des raisons d’être "islamophobe", si l’on tient absolument à 
ce mot psychologisant. 

Mais l’on nous dit que l’islamophobie est du racisme et que le racisme n’est pas une 
opinion, c’est un délit. Les deux parties de la proposition sont absurdes. 

D’abord, on voit mal comment avoir peur d’une idéologie pourrait être du racisme. 
À moins que l’on veuille dire aussi que la critique du nazisme serait de la 

germanophobie ou la critique du communisme de la sinophobie, après avoir été de la 
russophobie. 
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Pour les analphabètes qui veulent faire taire Éric Zemmour (il est vrai que la supériorité 
de sa culture doit leur être pénible !), rappelons tout de même qu’il y a des musulmans d’à peu 
près toutes les races. Et, au passage, que l’islam est né en Arabie où, que je sache, les 
habitants sont blancs ! 

Ensuite, la pénalisation du racisme est extrêmement problématique. 
J’en parle d’autant plus volontiers que le racisme n’est pas vraiment de mon bord : c’est 

une invention de la philosophie moderne que le vieux catholique thomiste et légitimiste que je 
reste indécrottablement n’a jamais cessé de combattre. 

Le racisme, c’est une idée de la gauche républicaine, pas franchement de la droite 
royaliste. Mais ce n’est pas parce que je considère que cette doctrine est une erreur que je 
pense souhaitable de l’interdire. Dans le combat des idées, il n’y a rien de pire que la censure. 

Cette dernière a, en effet, une double vertu, si je puis dire : soit elle est capable de 
transformer une idiotie en vérité courageuse ; soit, ce qui est pire encore, elle pousse à 
ânonner, comme dans le génial "1984" de Georges Orwell, que 2 et 2 font 5 pour faire plaisir 
au Pouvoir. 

Dans les deux cas, c’est l’intelligence, ce propre sublime de l’homme, qui est ruinée. 
Selon moi, ce que montre la délirante revendication de pénalisation de 

"l’islamophobie", ce n’est évidemment pas que l’islamophobie serait un racisme, mais c’est, 
au contraire, qu’il faudrait d’urgence abroger toutes les lois dites "antiracistes", à commencer 
par la loi Pleven de 1972. 

Ces lois ont instauré un climat d’oppression et de bêtise politiquement correcte qui fait 
honte à la France, naguère pays des libertés (les Francs, c’étaient précisément les hommes 
libres, c’est tellement loin qu’on ne s’en souvient plus…) et pays de l’intelligence. 

En réalité, tout le monde le sait, les Frères musulmans ne s’en sont jamais cachés et 
leurs textes et leurs plans sont parfaitement accessibles, au moins en anglais et souvent en 
français, à qui veut bien se donner la peine de les lire (comme le Coran et les hadiths 
d’ailleurs), la lutte contre une prétendue islamophobie n’a pas d’autre sens que d’interdire 
toute critique de l’islam. Parmi les musulmans d’abord, à l’extérieur ensuite. 

Malgré cela, nos dirigeants, si attachés au fameux "en même temps", nous chantent les 
louanges d’un islam des Lumières : c’est-à-dire que, d’un côté, on voudrait interdire toute 
critique de l’islam, y compris à ceux qui regardent l’islam de l’extérieur comme nous, tandis 
que, de l’autre, on applaudit les rares intellectuels musulmans qui tentent timidement de 
critiquer Mahomet ou la charia. 

Si, vraiment, MM. Macron, Philippe ou Castaner (comme leurs prédécesseurs de droite 
et gauche) voulaient promouvoir un islam des Lumières, au lieu de censurer, ils 
encourageraient la critique de l’islam. 
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On nous serine à longueur de journée l’incantatoire "Padamalgam". 
Mais, justement, interdire toute critique de l’islam revient à donner raison aux plus 

radicaux des islamistes. Tout serait merveilleux dans l’islam, dans la vie de Mahomet, dans la 
loi de la charia, et en douter deviendrait donc un délit ; tout comme, en Arabie saoudite, par la 
grâce d’un récent grand mufti, affirmer que la terre était ronde est devenu le signe d’une 
apostasie, susceptible par conséquent d’entraîner la peine de mort ! 

J’ignore si Éric Zemmour est islamophobe car j’ignore ce qu’est l’islamophobie. 
Mais ce qui me semble certain, c’est que c’est un devoir de survie pour l’humanité en 

général et la France en particulier d’encourager une lecture critique des textes sacrés de 
l’islam, de la vie de Mahomet, des hadiths, de l’histoire de treize siècles d’islam. 

Si l’on ne veut pas que les progrès péniblement obtenus au cours des 5 ou 6 derniers 
millénaires en matière de reconnaissance de la dignité de la personne humaine soient ruinés 
par le retour de l’esclavage, de la barbarie et la soumission inhumaine à un texte si 
manifestement d’origine humaine, la critique ne devrait pas seulement être autorisée, elle 
devrait être encouragée. 

C’est un gage de survie pour nous, mais c’est aussi un gage de libération pour les 
musulmans que je tiens, pour ma part, pour des frères en humanité, dont je ne peux me réjouir 
de l’abrutissement. 

Mais on n’a pas seulement voulu faire taire Éric Zemmour au nom de l’interdiction de 
l’islamophobie, on a voulu aussi le condamner comme boutefeu. 

J’ai ainsi entendu Bernard-Henri Lévy affirmer qu’Éric Zemmour était un irresponsable 
qui mettait le feu à la société française. Là aussi, c’est tout simplement idiot. 

BHL croit-il vraiment que les banlieues dites par antiphrase "populaires" (ces banlieues 
que le peuple français a désertées, au contraire, quand il le pouvait et dans lesquelles, quand il 
n’a pas pu fuir, il vit sous une autre loi que la loi française) ont besoin d’Éric Zemmour pour 
s’enflammer ? 

Tantôt c’est Halloween, tantôt c’est la Saint-Sylvestre, tantôt c’est un match de l’équipe 
d’Algérie, tout est prétexte à casser ou à brûler les voitures. 

On pense irrésistiblement à Chamfort : "En France, on laisse en repos ceux qui mettent 
le feu et on persécute ceux qui sonnent le tocsin". 

Éric Zemmour, comme une poignée d’autres, avertit les Français tant qu’il est encore 
temps. Par quel dérèglement de l’esprit peut-on lui reprocher de mettre le feu à la France ? 

Si l’on pense que ces avertissements n’ont aucun sens, il suffit de démontrer que tout va 
bien et que la société française contemporaine est merveilleusement apaisée. 

"Curieusement", je n’ai pas entendu beaucoup de commentateurs s’y risquer. 
Il est plus commode de dénoncer hystériquement les dissidents ! 
Un dernier point, qui n’est pas directement lié à Éric Zemmour, ni à la liberté 

d’expression, mais qui touche de près à la compréhension de l’islam. Si j’ai bien compris les 
débats de ces dernières semaines, il faudrait distinguer (Padamalgam, vous dis-je !) entre un 
islam qui serait la célèbre RATP (religion d’amour, de tolérance et de paix) et un islam 
politique disent les uns, radical disent les autres, qui serait à combattre. 

La première observation qui me vient à l’esprit en entendant ces sornettes, c’est que, 
depuis 40 ans, on attend toujours qu’un gouvernement veuille bien annoncer publiquement ses 
mesures contre l’islam radical. 

Mais, évidemment, cette distinction n’a de fondement que dans l’imagination des 
dhimmis volontaires : pour dissimuler leur capitulation en rase campagne, ils voudraient nous 
apprendre à reconnaître que tel voile est religieux, quand tel autre est politique. Bon courage ! 

Au risque de répétitions fastidieuses, disons et redisons que l’islam n’est pas une 
religion au sens du christianisme, c’est une idéologie globale, totalisante, totalitaire, tout 
ensemble religieuse et politique. 
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L’islam est, comme le communisme en son temps, fondamentalement une 
"orthopraxie" : vous êtes un bon musulman, non pas quand vous connaissez à fond la 
théologie musulmane (qui est des plus succinctes !), mais quand vous faites bien le ramadan, 
vous vous prosternez en direction de la Mecque, votre femme porte le voile, etc. 

La distinction utile n’est pas entre islam religieux et islam politique ; elle est entre islam 
et musulmans. De la même façon qu’il y avait beaucoup de gens courageux, sincèrement épris 
de justice, au Parti communiste, mais que l’idéologie communiste était monstrueuse, de la 
même façon, il y a beaucoup de braves gens qui sont musulmans, mais l’idéologie islamique 
est inhumaine (et, par ailleurs, souvent absurde). 

C’est donc un devoir d’humanité (et de charité chrétienne pour moi) de libérer les 
musulmans de l’islam, autant que faire se peut ; et, en tout cas, de ne pas les enfermer dans 
l’islam comme les dirigeants de l’anti-France le font depuis trop longtemps ! 

Mais la pseudo-distinction entre islam et islam politique permet d’imaginer un islam 
"compatible avec les valeurs de la république" et de renvoyer dos à dos "islamophobes" et 
terroristes djihadistes. 

Le problème, c’est que l’on ne sait toujours pas ce que sont ces mystérieuses valeurs de 
la république. Et, s’il faut aller les chercher chez les "pères fondateurs", il n’est pas sûr 
qu’elles nous préservent efficacement du djihadisme. 

Aux oublieux qui font mine de nous gouverner, on pourrait en effet rappeler que 
Robespierre et Saint-Just, en bons rousseauistes, partageaient la vision politico-religieuse de 
Jean-Jacques, selon lequel le Christ, en distinguant spirituel et temporel, avait rendu un bien 
mauvais service à l’humanité ; que Mahomet avait magnifiquement, mais hélas 
infructueusement, tenté d’effacer. 

Il n’est pas si étonnant que l’islam ait fait si bon ménage avec les totalitarismes jacobin, 
national-socialiste et marxiste-léniniste. 

Et il n’est pas étonnant qu’aujourd’hui, la laïcité serve encore à pourchasser les crèches 
qui ne font de mal à personne et n’empêche nullement de fêter l’Aïd avec l’argent des 
contribuables, en égorgeant des moutons avec une rare sauvagerie et dans le mépris des règles 
sanitaires en vigueur. C’est "l’allahacité" ! 

En tout cas, si l’islam compatible avec les valeurs de la république est donc celui qui, au 
nom du double respect de l’islam RATP et des sacro-saints principes de 89, doublement bénis 
par le grand mufti Macron, nie que j’aie le droit et le devoir de suivre librement ma 
conscience pour agir en homme libre, et que je dois au contraire obéir à la loi qui s’impose à 
moi et que je n’ai même pas le droit de chercher à comprendre, très peu pour moi ! 

Non, ce ne sont pas les valeurs de la république qui sont en jeu. 
C’est la France et c’est la dignité de la personne humaine, capable de choisir en 

conscience et librement le beau, le vrai, le bien. 
C’est la France car, quand bien même l’ensemble des musulmans installés chez nous 

respecteraient nos lois (et Dieu sait qu’on n’y est pas !), demeurerait la question de leur 
adhésion à notre civilisation qui s’est bâtie pendant 2 000 ans sans eux et même souvent 
contre eux. 

Et c’est la dignité de la personne humaine, dont les plus hautes aptitudes sont sa liberté 
et son intelligence qui sont précisément ce que l’islam lui interdit d’utiliser. 

En un mot comme en cent, la défense de la liberté d’expression d’Éric Zemmour est la 
mère de toutes les batailles, comme on dit en arabe. 

C’est décisif pour la France, patrie des libertés ; copieusement rognées par le 
gouvernement glorieusement régnant. 

C’est décisif pour la critique nécessaire de l’islam. 
C’est décisif pour les musulmans et pour nous. 
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Les adversaires ne s’y sont d’ailleurs pas trompés et ce n’est pas sans raison qu’ils 
essaient de faire taire l’un de nos plus talentueux journalistes. 

À nous de comprendre aussi ce qui se joue et de soutenir sa liberté d’expression qui est 
également la nôtre ! 

 
Guillaume de Thieulloy 
Directeur du Salon beige 
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Pascal Hilout, apostat de l’islam 
Apostat de l’islam, je souhaite qu’Éric Zemmour préside la France ! 

https://ripostelaique.com/apostat-de-lislam-je-souhaite-queric-zemmour-preside-
la-france.html 

 

 
 
Comme je suis né au Maroc et que j’étais l’aîné, mes parents m’ont appelé Mohamed. 
Ils m’inscrivaient ainsi dans l’histoire au long court de la communauté musulmane. 
Ils savaient d’où ils venaient et, à travers leur fils, ils cherchaient la continuité. 
J’aime et je respecte mes parents, mais il se trouve que je n’aime pas l’islam (= Coran + 

Mahomet). Je n’y trouve aucun respect pour les juifs et les chrétiens et encore moins pour les 
non musulmans et les apostats. 

L’islam est à tout jamais ségrégationniste, misogyne et liberticide. 
Les Danois et Charlie l’ont démontré, même si certains feignent d’avoir oublié ce fait. 
Et lorsqu’en 1983 j’ai demandé non seulement la nationalité française mais aussi la 

francisation de mon prénom, j’ai voulu signifier à mes compatriotes français (à ceux qui 
m’accueillaient) que, désormais, je m’inscrivais dans une autre histoire au long court : celle 
de la France. 

L’histoire d’une vieille nation, devenue République. J’ai donc choisi la rupture au lieu 
de la facilité, la clarté au lieu de la duplicité. 

J’aurais pu faire le choix du "En même temps", celui de la double allégeance : à la 
liberté, y compris de s’en prendre à Mahomet, et à sa négation dans le Coran. 

Mais j’étais suffisamment conscient qu’il est impossible d’adhérer aux valeurs qui ont 
fait la France et rester attaché aux prescriptions de l’islam. Sans état d’âme, j’ai donc tranché. 

La Liberté et non pas la Soumission, signification première du mot islam. 
Autre chose : l’endogamie islamique et l’exogamie qui a fait de la France un creuset de 

fusion, sont deux données culturelles et anthropologiques à tout jamais antinomiques. 
Tous les soporifiques dispensés le samedi sur France Culture et le dimanche à la télé 

publique n’y changeront quoi que ce soit. Les interventions de Ghaleb Bencheikh, de Hakim 
El-Karoui et des autres mystificateurs ne touchent jamais à l’essentiel pour dénoncer et 
renoncer aux prescriptions coraniques et mahométanes, donc pour émanciper la musulmane et 
sa progéniture. 
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Pour la survie de ce qui a fait la France, il est urgent et absolument nécessaire d’oser 
une opération chirurgicale et intellectuelle sur la musulmane, sans avertissement ni anesthésie 
préalables. 

Il faut ouvrir le cœur et le lit de la musulmane aux non musulmans et, par conséquent, 
en chasser l’islam et sa ségrégation. 

 

 
 
Ce n’est qu’à ce moment-là que la musulmane, qui prétend adhérer à l’égalité entre les 

êtres, engendrera des hommes et des femmes libres, capables d’aimer les juifs, les chrétiens et 
les non musulmans. 

Sous le joug et les contraintes de sa religion, la musulmane ne nous a engendré que des 
personnes qui s’auto-humilient quotidiennement en inscrivant la soumission dans le corps, 
l’espace et le temps. 

N’ayez pas peur, chères musulmanes ! Osez tout simplement l’amour de l’Autre, 
totalement Autre. C’est ainsi que vous serez délivrées et enfin libérées de la haine que le 
Coran vous a inoculée ! 

Faute de quoi elle continuera de vous ronger de l’intérieur et finira par vous tuer. 
L’islam et la France sont à tout jamais antagonistes et antinomiques. 
Les Français ne sont pas dupes et, au fond, ils le savent très bien. 
C’est ce que Zemmour explique à nos concitoyens, depuis un certain temps. 
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Ses livres sont des best-sellers et les émissions où il est convié connaissent un succès 
toujours grandissant. Pas besoin d’un "Goncourt des essais" pour que ses écrits conquièrent 
nos tables de chevet. 

C’est parce que le courage intellectuel d’Éric Zemmour est une denrée rare qu’il est 
apprécié à sa juste valeur. Surtout après la mort des vrais Charlie. 

Les faux sont aujourd’hui pléthore. Ils n’osent plus se frotter à Mahomet. 
Le courage fou d’Éric Zemmour rend fous ses adversaires. Ils ont beau le calomnier, le 

qualifier de tous les noms nauséabonds, ils n’arriveront jamais à racheter l’islam ni à 
dissimuler son vrai visage. Celui que tout le monde voit en Arabie, en Afghanistan, au pays 
des mollahs et celui qu’on voit lorsque certains musulmans tentent de rétablir le califat. 

Éric Zemmour met à nu le mensonge et la lâcheté de nos contemporains face à l’islam 
conquérant. Il est conquérant non seulement au Moyen-Orient, mais aussi parmi nous, dans 
les territoires que nous avons perdus et qu’un de ces jours, nos forces de l’ordre devront 
reconquérir, au péril de leurs et de nos vies. 

Zemmour est la voix de ceux qui, même s’ils viennent d’ailleurs, expriment leur amour 
de la France telle qu’elle est, avec toute son histoire et non pas uniquement depuis la 
Révolution et la République. 

La voix et les écrits d’Éric Zemmour contribuent à faire triompher la vérité sur l’islam 
et à défendre les valeurs qui ont trouvé un terreau fertile ici-même, en France et à Paris, 
berceau de Notre-Dame, de la Sorbonne et de l’Encyclopédie. 

La France, une et indivisible, est bel et bien la fille aînée de l’Église, c’est elle qui avait 
osé affronter les conquérants de la Terre sainte, celles des juifs et des chrétiens. 

C’est dans ce terreau judéo-chrétien, mais aussi gréco-latin et païen que l’esprit libre a 
su s’exprimer avant de se déployer à travers le monde. 

Qu’on le veuille ou non, c’est en bonne partie d’ici que les Lumières sont parties pour 
fasciner la terre entière, y compris le Marocain musulman que j’étais. 

La France c’est aussi la Terreur, le colonialisme et l’Empire. Tout cela, je le fais mien. 
En tant que Français, nous n’avons pas à rougir devant les autres nations, surtout pas 

devant les pays et Empires musulmans. La traite des Noirs et des Blancs par les Barbaresques 
n’a rien de reluisant. Je suis fier d’adhérer et de défendre cette œuvre historique qu’est la 
France et de contribuer, un tant soit peu, à faire passer le flambeau de l’émancipation pour 
qu’il éclaire la musulmane et la sorte des ténèbres islamiques. 

Ce flambeau est celui de la Nation et de la République française. 
On ne peut aimer l’une sans aimer l’autre. 
Face à tous ceux qui voudraient interdire Zemmour de parole publique, je voudrais 

proclamer haut et fort 
"Zemmour Président !" 
 
Mieux encore, moi l’athée, je voudrais qu’il soit sacré "Roi de France" à la cathédrale 

Notre-Dame de Reims. 
 
Pascal Hilout 
Apostat de l'islam. 
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Patrick Jardin, père de Nathalie, assassinée au 
Bataclan 
Avec Zemmour, qui dit la vérité sur les islamistes qui ont tué ma fille 

https://ripostelaique.com/je-soutiens-zemmour-parce-quil-dit-la-verite-sur-les-
islamistes-qui-ont-tue-ma-fille.html 

 

 
 
Mes chers amis, 
Certains me connaissent pour m’avoir vu interpeller notre Premier sinistre, après les 

attentats de Paris qui ont coûté la vie à ma fille Nathalie et à 129 autres personnes. 
Manuel Valls n’a rien trouvé d’autre à me dire : "Monsieur, pas devant les caméras !" 
J’en ai d’ailleurs fait le titre de mon livre, qui paraîtra en début d’année. 
Valls, vous savez, celui qui depuis s’est enfui en Espagne pour essayer de se faire élire 

maire de Barcelone, négligeant ses électeurs qui venaient de l’élire député de la République 
française. Maintenant, après avoir pris une claque retentissante, il rêve de revenir en France. 

Les cons ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît, avait dit Audiard. 
D’autres me connaissent pour mes prises de position, certes marquées, sur certains 

sujets, et en particulier l’islamisme. 
D’autres m’ont vu lors de la fête de la Ligue du Midi, et certains, au travers des articles 

que je rédige, soit sur mon blog www.patjar.fr ou sur Riposte laïque ou Résistance 
républicaine. Ou au travers de trop peu nombreuses émissions télévisées où de trop rares 
journalistes ont le courage de m’inviter. 

Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Patrick Jardin, le papa de Nathalie Jardin, 
lâchement assassinée par des islamistes le 13/11/2015 au Bataclan, où elle travaillait en tant 
qu’ingénieur lumière. 

Au lendemain de ce sanglant assassinat, j’avais deux solutions. Soit m’emparer de 
kalachnikovs et de faire un massacre dans une mosquée à l’heure de la prière un vendredi. 
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Soit lutter de toutes mes forces contre l’islamisme. Mais il était hors de question, pour 
moi, de me coucher devant ces criminels sans honneur et sans fierté que sont ces couards 
d’islamistes. Je dis couards, car il ne faut pas être très courageux pour tirer à bout portant sur 
des gens désarmés. 

 

 
 
Je ne sais pas encore aujourd’hui si j’ai fait le bon choix, mais je peux vous dire que ce 

n’est pas le plus facile. Car, comme vous le savez, et Éric Zemmour en est le témoin, il existe 
dans notre pays une censure à tous les niveaux dont les journalistes se font les principaux 
acteurs, relayés par TOUS les réseaux sociaux. 

Je suis viré à vie de Twitter. Mes comptes Facebook sont en permanence bloqués. 
Heureusement, le pendant russe de Facebook, VK, m’accepte encore, car c’est le seul 

réseau ou il n y a AUCUNE CENSURE. Je vous engage d’ailleurs TOUS à vous y inscrire. 
Alors oui, je m’élève contre l’indécence de ce clown triste Belattar qui menace sans 

détour un ministre de la France pour qu’il ne se rende plus dans le 93. Comme si ses 
recommandations et ses menaces seraient écoutées et pouvaient influer un ministre de la 
République. Le même qui se réjouit quand Éric Zemmour est interdit d’antenne, et même qui 
refuse d’aller sur un média où travaille Éric Zemmour. C’est quoi ce manque de démocratie ? 

En réponse, moi j’appelle TOUS LES FRANÇAIS à boycotter les pseudo-spectacles de 
ce connard. De toute façon vous ne perdrez rien, il n’est même pas drôle. 

Je m’élève également quand je vois une voilée pleurer par ce qu’un élu RN (d’ailleurs 
qu’il soit RN ou LR ou LREM ne change rien) donc cet élu du peuple a demandé à cette 
personne d’ôter son voile dans une enceinte républicaine. 

Ou quand j’entends BHL devant Zemmour affirmer qu’il faut reconnaître l’immigration 
comme part de l’identité européenne. Alors qu’on sait pertinemment que partout où passe 
BHL s’installent la guerre et la charia, pendant que lui vit dans un luxueux Riad de 
Marrakech. 

Ou ces politiques qui prennent fait et cause pour ces islamistes. Je suis outré. 
Qui sont-ils, ces pantins, pour parler de ce qu’ils ne connaissent pas ? 
Moi je peux en parler car j’ai payé pour cela le prix du sang, le prix du sang de Nathalie, 

ma fille ! 
Alors tous ces donneurs de leçons ne m’impressionnent pas. 
Lorsqu’ils seront passés par où je passe, ils pourront venir me donner des leçons de 

vivre-ensemble, cette vaste escroquerie que tous ces gauchos bobos, au fond de leurs 
fauteuils, dans les quartiers chics, nous balancent à tour de bras ! 

Alors oui, ces islamistes sont des pleureuses qui, dès que les faits ne vont pas dans leur 
sens, se plaignent dans les médias du sort qui leur est réservé. 
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Comme cette femme qui pleure devant les médias parce que Julien Odoul a demandé 
qu’elle ôte son voile dans une enceinte de la République. 

Je suis frappé par cette indécence car, d’une part, je suis certain que cela a été monté de 
toutes pièces, et que c’est une provocation de plus. 

Et d’autre part, je ne pense pas que si nous, Français, nous permettions de nous rendre 
en bermuda et en minijupe dans l’enceinte du parlement algérien, nous y soyons acceptés ! 

Et bien cette femme a eu le culot de déposer deux plaintes ! On croit rêve ! 
Malheureusement depuis novembre 2015, je sais ce que coûtent les avocats. 
Il serait intéressant de savoir qui paie les avocats qui ont rédigé les plaintes de cette 

femme, à moins que ce soit nous par l’intermédiaire de la Caf qui payons ! 
Ce qui est encore plus indécent, c’est la position de la présidente du conseil régional de 

Bourgogne-Franche-Comté qui lui donne raison. Je suis outré par cette position, sûrement 
guidée uniquement par l’appartenance politique de Julien Odoul. 

Nous ne pouvons plus nous payer le luxe de ce genre de réaction indécente, nous ne 
pouvons plus avoir en France des gens qui font des manifestations indécentes au profit de 
l’islam. Ces mêmes gens ont-ils manifesté une SEULE FOIS en faveur des victimes des 
attentats musulmans ? 

Non, pas que je m’en souvienne ! Alors, avant de défendre l’islam et de défiler en sa 
faveur, qu’ils commencent par soutenir ceux qui sont victimes de l’islam, ce serait bien plus 
normal ! Ça aussi, pour moi, c’est indécent et choquant pour la victime que je suis ! 

Alors chiche, vous qui aimez manifester en faveur de l’islam, dans 3 jours nous 
commémorons les attentats de Paris, et bien je vous mets au défi d’organiser une 
manifestation pour TOUTES LES VICTIMES DES ATTENTATS ISLAMISTES EN FRANCE ! 

Et maintenant on s’en prend à Éric Zemmour, que je ne connais pas, hélas, 
personnellement, mais que j’admire. Comme tout Français j’ai pu l’entendre ou le voir dans 
les médias. On s’en prend à lui jusqu’à demander à ses employeurs de le virer. 

Afin de l’empêcher de travailler ! Quelle belle démocratie ! Et c’est moi que ces mêmes 
personnes traitent de facho ? Quel crime a donc fait Éric Zemmour pour déchaîner ce torrent 
de haine ? Comme disait Sarkozy, et bien moi je vais vous le dire : il a eu le courage de 
dénoncer, lors du congrès de la droite, ce que plus de 70% des Français pensent tout bas : 

IL DIT LA STRICTE VÉRITÉ SUR L’ISLAM ET L’INVASION DE NOTRE PAYS PAR LES 
MIGRANTS ! 

Voilà son crime ! Et c’est lui qui est vilipendé par tous ces bobos gauchos et tous ces 
bien-pensants qui depuis 50 ans pourrissent la France avec leur "vivre-ensemble !" 

Et avec la complicité des gens qui nous ont gouvernés depuis 50 ans, TOUS BORDS 
CONFONDUS. 

Mais maintenant, il nous faut défendre notre pays et notre démocratie. Il m’apparaît 
inconcevable qu’en 2019, dans notre pays, il ne soit pas possible d’avoir une position 
différente de cette couche de béni-oui-oui ! 

Il me paraît impensable qu’Éric Zemmour soit réduit au silence, et qu’il ne puisse plus 
s’exprimer ! Que l’on ne soit pas d’accord avec ses idées, c’est un droit, mais comme disait 
Voltaire : "je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites mais je me battrai jusqu’à la mort 
pour que vous puissiez le dire". 

Or, cela n’est plus respecté, et la liberté de la presse, subventionnée en grande partie par 
l’État, n’est plus respectée non plus ! Eux, ont par contre tous les droits ! 

Jugez plutôt : l’imam de Lille a déclaré, je cite : 
"Il n’est pas encore temps de prendre les armes pour prendre le pouvoir. 
Nous devons, en tant que communauté musulmane de France, travailler en douceur 

sans crier au loup. Nous devons travailler, multiplier nos actions, Inch’ Allah, sans dire à 
tout le monde, sans faire trop de bruit". 
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Qu’est ceci sinon la préparation de la guerre ? 
Que disent les bien-pensants suite à ces déclarations ? 
Que disent les pouvoirs publics qui ont pour charge d’assurer notre sécurité ? 
Que dit notre justice lorsqu’un brailleur rappeur islamiste appelle au meurtre de 

Blancs ? 
RIEN ! Ils ne disent rien ! Et si Zemmour décrit cette situation, immédiatement un 

procureur est saisi. Cela veut dire qu’en France, il y a deux lois. Oui Mesdames et Messieurs, 
il y a deux lois ! Une pour les musulmans, très permissive, et une, bien plus répressive, pour 
des gens comme vous et moi ! 

Voyez plutôt. Un dénommé Nick Conrad appelle à entrer dans des crèches pour tuer des 
bébés blancs ! 5 000 euros d’amende (qu’il ne paiera jamais) et 6 mois de prison avec sursis 
pour un appel au meurtre raciste ! Si nos gouvernants étaient de vrais démocrates, ils 
organiseraient un référendum en posant les vraies questions aux Français, afin de savoir 
comment ils veulent vivre, et surtout avec qui ils veulent vivre. 

Et s’ils veulent le rétablissement de la peine de mort. 
Mais connaissant la réponse, je crains que ce ne soit qu’un doux rêve. 
Il y a un an, nous avons remporté une très belle victoire contre l’islam radical, et contre 

la bien-pensance, et notamment contre nos soi-disant élites qui, elles, ne voyaient rien à redire 
sur le concert de Médine au Bataclan, trois ans après le massacre ! 

Car, ne faisant pas de politique, j’ai contacté TOUS les anciens présidents de la 
République, tous les députés, et tous les sénateurs de toutes tendances politiques. 

Seuls ont répondu Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Karim Ouchikh, Jean-
Frédéric Poisson. Ce qui m’a valu d’être traité par le journal le Monde, moi je dis l’Immonde, 
et par le journaleux Askolovitch, de facho d’extrême droite, de xénophobe etc. 

Comme si j’y étais pour quelque chose si les gens de gauche n’avaient pas eu le courage 
ni la politesse au moins de me répondre, même s’ils ne trouvaient pas mon combat juste ! 

Faire interdire le concert du rappeur islamiste Médine, qui voulait se produire sur le lieu 
même où nos enfants ont été tués, était pour moi impossible, et impensable. 

Déjà que, lors de la réouverture de cette salle devenue tristement célèbre, le chanteur 
Sting a chanté Inch’ Allah, me faisant dire on a fermé sous Allahou Akbar, et on rouvre sous 
Inch’ Allah ! 

Cette victoire a été obtenue avec mes amis Christine Tasin, Pierre Cassen, Richard 
Roudier, Renaud Camus, le général Piquemal, Karim Ouchikh, alors que tout le monde 
m’avait prédit que, vu les déclarations du Premier ministre, c’était un combat perdu d’avance. 

Comme quoi rien n’est jamais perdu d’avance, mais hélas il faudra beaucoup de 
victoires pour gagner la guerre que les islamistes nous ont déclarée. 

Pourquoi avons-nous remporté cette victoire ? 
Parce que pour une fois, nous étions tous soudés. 
Alors oui, on peut vaincre l’islamisation, non il n’est pas trop tard, à la condition que 

nous soyons tous soudés comme eux le sont et à condition que nous ne perdions plus de 
temps, car l’heure est grave et il s’agit de l’avenir de la France. 

 
Patrick Jardin 
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Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia 
Les pires ennemis de la parole libre de Zemmour sont les journalistes 

https://ripostelaique.com/les-pires-ennemis-de-la-parole-libre-de-zemmour-sont-
les-journalistes.html 

 

 
 
Que sont les "journalistes" aujourd’hui ? Des propagandistes bornés et de féroces 

adversaires de la liberté d’expression. Bref des censeurs au front de taureau, des chiens de 
garde du système. En tous cas pour la grande majorité d’entre eux. 

Vous en voulez une preuve ? La voici : 
- Qui a demandé (et à plusieurs reprises) (sans l’obtenir il est vrai) le renvoi de 

Zemmour du Figaro ? La société des rédacteurs et le syndicat national des journalistes. 
- Qui a réclamé et obtenu cette fois le renvoi de Zemmour d’iTélé ? Ses bons confrères. 
- Qui a exigé la mise au placard de Zemmour à RTL ? Ses collègues. 
- Qui s’agite (au nom des "valeurs" et de l’éthique) pour faire partir Zemmour de 

CNews, toujours les mêmes ! 
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Il est vrai que les "journalistes" appuient leurs demandes liberticides sur des décisions 
de "justice". 

Condamné pour délit d’opinion (ce qui a mes yeux vaut décoration) ferait pour eux de 
Zemmour un "délinquant", pire, un "délinquant récidiviste". 

Il est vrai qu’avec une justice politique soumise à la doxa politiquement correcte, les 
condamnations tombent vite : 

- Vous critiquez l’immigration ? 
C’est donc que vous êtes "raciste" et "xénophobe" : à la trappe ! 

- Vous critiquez l’islamisation ? 
C’est donc que vous êtes "islamophobe" : à la trappe ! 

- Vous critiquez le mariage gay, la GPA pour toutes et la PMA ? 
C’est donc que vous êtes homophobe : à la trappe ! 
 
Ainsi va le monde avec une interprétation de plus en plus folle de la loi Pleven, une loi 

liberticide votée en 1972 (!) et dont les effets sont de plus en plus désastreux. 
Une loi scélérate qu’il faut abroger de toute urgence. 
Abrogeons la loi Pleven, rétablissons la liberté d’expression ! 
 
Redonnons à la France son lustre de pays de la liberté. 
 
Jean-Yves Le Gallou 
Président de Polémia 
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Samuel Martin, rédacteur-en-chef de Présent 
Contre la censure et l’islamisation, ensemble, mobilisons-nous ! 

https://ripostelaique.com/contre-la-censure-et-lislamisation-tous-ensemble-
mobilisons-nous.html 

 

 
 
"L'antiracisme" matraqué sur la cervelle des Français par les médias, les films, les 

séries, les livres, dans la vie politique et religieuse, dans tous les domaines possibles, 
artistiques ou commerciaux, cet "antiracisme" a instauré un régime d’autocensure perceptible 
dès la fin des années 1980 et trente années de ce matraquage l’ont consolidé au point qu’il a 
pu sembler définitif. 

Plutôt se taire que d’être qualité de "raciste", de "nazi", de "fasciste" quand bien même 
les propos n’auraient relevé en rien de ces catégories : on ne s’en serait pas relevé, 
médiatiquement, professionnellement, personnellement. 

Ceux qui ne se sont pas tu l’ont payé : marqués du sceau de l’infamie, ils n’ont pas 
accédé aux responsabilités. 

Un quotidien créé en 1982 comme Présent qui a réinformé dès cette date, qui a été un 
lanceur d’alerte, l’a payé en survivant mois après mois, son existence n’étant jamais acquise. 

Mais le réel, celui de l’immigration et de l’invasion ; la réalité de leurs conséquences : 
l’islamisation des mœurs, des vêtements, et la réalité de l’islamisme et des attentats 
(kalachnikovs, bombes, voitures, camions, machettes, couteaux contre leurs victimes 
diverses : prêtre à l’autel, journalistes de Charlie-Hebdo, policiers à domicile, clients lambda à 
la terrasse des cafés…) ; bref ce réel fort désagréable a fini par entamer l’autocensure qui 
régnait dans les médias. 

La parole s’est trouvée libérée, au sens le plus concret du mot. Le fossé entre la réalité 
et les "reportages" devenait impossible à combler avec des faux-semblants au moment même 
où les réseaux sociaux permettaient au citoyen de dire ce qu’il pense. 

Corolaire, la soupape médiatique s’est ouverte aussi. Des journalistes, des chroniqueurs 
disent ce qu’ils voient et l’analysent. Éric Zemmour est l’un d’eux. 

Riposte laïque et Résistance républicaine, avec lesquels Présent est fier d’avoir noué 
une amitié, font partie des mouvements de résistance qui disent sans fard ce qu’ils pensent. 

Le Système a d’abord laissé parler Zemmour sur ses ondes officielles. 
Il n’était pas évident de le traiter d’antisémite. Puis, Zemmour continuant ses analyses 

d’un réel de plus en plus effrayant, le Système s’est effrayé, et repris. 
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Quand l’autocensure diminue, il est logique que la censure croisse à mesure. 
On se demande souvent comment les Allemands ont accepté la lente montée du nazisme 

puis les libertés écornées jusqu’à la dictature. 
Un sociologue n’aurait qu’à étudier comment les Français acceptent l’islamisation de 

leur pays et, parallèlement, l’instauration de l’autocensure puis le relais pris par la censure 
active du parti au pouvoir et des médias aux ordres : il obtiendrait des éléments de réponse 
intéressants. La lâcheté ferait partie de ces éléments. 

 

 
 
Il est donc assuré que nous ne sommes qu’au début d’une renaissance de la censure. 
Le mot sent l’archaïsme, des opérations pas très propres où l’on fait taire les gens. 
Pierre Cassen a eu l’honneur d’une perquisition policière pour un tweet ; sur les réseaux 

sociaux les bonnes âmes signalent aux autorités les propos "déplacés". 
Je vous laisse apprécier ce qui distingue un signalement d’une dénonciation. 
Christine Tasin a été poursuivie pour apologie du terrorisme… terrorisme qu’elle ne 

cesse de dénoncer ! 
Car le Système se mord la queue, tourne à l’absurde, traitant maintenant Zemmour 

d’antisémite ! 
Ce serait risible si on ne savait que l’absurdité politique finit par broyer les gens. 
Facebook et Twitter censurent à "la papa", fermant des comptes, des pages (celles de 

Génération Identitaire, ou des articles de Présent qui parlent de Génération Identitaire)… 
Cela reste assez amateur. La vraie solution est de frapper au portefeuille en paraissant 

opérer en dehors de tout esprit de censure. 
Ainsi, lorsque des annonceurs prennent la résolution de ne plus acheter d’espaces 

publicitaires sur CNews parce que Zemmour y parle, ils se donnent un certificat de bonne 
moralité. 

En réalité, ils démontrent (s’il en était besoin) que payer les médias pour qu’ils passent 
des publicités est un moyen efficace de pression. 

Disons même : de chantage. 
Les médias sont tenus par la publicité. 
Quand un média n’a pas de publicité, ce qui est le cas du quotidien Présent, il garde une 

part énorme de libertés. Les Sleeping Giants ne pouvant rien contre lui, le Système tape alors 
dans une autre poche du portefeuille : nous venons d’apprendre que Présent n’aura pas de 
subventions publiques en 2019, ce qui nous condamne à la mort financière. 

Officiellement cela n’a rien d’une censure, ce n’est que l’application d’un décret 
administratif, bureaucratique. 

Il existe en France neuf quotidiens nationaux et le seul que l’on prive d’aides c’est 
Présent, journal pas macron compatible puisque catholique et identitaire. 

Heureusement les amis se mobilisent pour le sauver. 
Mais il n’y a pas que Présent à sauver. Il y a Zemmour. 
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Il y a à défendre tous ceux qui expriment leur amour de la France, ils peuvent s’appeler 
Le Pen, Cassen, Tasin, Le Gallou, Jallamion, TV Libertés ou Génération Identitaire (on 
pourrait en citer cent autres) ce mot d’ordre est en tout cas d’actualité : 

Mobilisons-nous les uns les autres ! 
Défendons-nous en commun à chaque escarmouche avec le Système, c’est la meilleure 

façon de nous préparer à de plus grands combats. 
 
Samuel Martin 
Rédacteur en chef de Présent 
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Karim Ouchikh, président du Siel 
Défendre Éric Zemmour, c’est défendre la France ! 

https://ripostelaique.com/defendre-eric-zemmour-cest-defendre-la-france.html 
 

 
 
Nos idées ont le droit d’être citées et leurs porte-paroles de les exprimer, surtout lorsque 

l’intérêt supérieur de la Nation est en jeu. 
Sur chaque sujet, opinion ou idéologie, il y a toujours des avis qui s’opposent. 
Dès lors qu’elle se limite à la manifestation de nos opinions sans inciter à la violence 

verbale ou physique, la liberté d’expression est sans limite. Les lois quant à elles, ne sont pas 
immuables et c’est par la démocratie qu’on les accorde au temps présent. 

Si l’on censure des opinions, condamne des positions, s’oppose à toute interrogation, 
alors on se rend coupable d’entrave à la démocratie, à la liberté d’opinion ainsi qu’à la liberté 
d’expression. 

L’Europe, la France et les Occidentaux dans leur ensemble, subissent deux phénomènes 
qui modifient radicalement nos sociétés, et ce depuis des décennies : le Grand remplacement 
et l’islamisation ! 

S’il y a transformation ethnoculturelle de notre peuple et islamisation de l’espace 
public, deux réalités partout visibles, c’est bien que nous sommes face à deux modèles de 
sociétés qui s’opposent, l’historique et le remplaçant. 

Il est donc tout à fait légitime et même indispensable de s’interroger sur cette 
civilisation nouvelle qui met en péril la nôtre, de l’observer, de l’analyser, de comprendre 
d’où elle vient et où elle va, de faire un constat et d’émettre un avis ou d’exprimer une 
opinion, favorable ou défavorable. 

Face à ce défi, la liberté d’expression plus que jamais, prend tout son sens ! 
Les personnages publics qui défendent et expriment nos idées sont rares. 
Leur courage, leur audace, leur détermination, leur persévérance et leur héroïsme 

doivent être soutenus par nous autres. 
Éric Zemmour est un essayiste et un journaliste de talent qui éclaire nos compatriotes 

avec sagesse et conviction : il incarne admirablement le rôle de porte-parole d’une France 
attachée à son identité charnelle. 
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Il ne doit faire l’objet en aucun cas ni de menaces, ni de pressions, et encore moins 

d’insultes ou de censure. 
Défendre Éric Zemmour c’est préserver au fond notre pensée, nos émotions, nos 

inquiétudes légitimes mais c’est aussi défendre la liberté de les exprimer, c’est se dresser 
contre une idéologie multiculturelles et son cortège de conséquences dévastatrices, c’est 
résister à l’effacement de notre identité et de celle de notre Nation, c’est aussi et surtout 
s’engager dans ce combat des idées sans déclarer forfait ni laisser la bien-pensance nous 
imposer l’immigration de masse et l’islamisme partout au sein de notre société. 

Dire NON au remplacement de population, à la submersion migratoire, à l’enracinement 
de l’islamisme, au voile islamique, au burkini, aux prières de rue, à la construction de 
mosquées, aux repas halals, à la suppression de nos traditions chrétiennes ainsi qu’à leurs 
symboles, aux conflits multiculturels, aux bidonvilles à Calais ou à Paris, aux ghettos 
communautaristes, est un droit absolu. 

Protéger les libertés individuelles de nos femmes, garantir l’avenir de nos enfants, 
défendre nos modes de vie et perpétuer nos coutumes, préserver nos arts et manifester notre 
attachement à la civilisation française, soutenir nos compatriotes qui luttent aux avant-postes 
du combat identitaire, est un devoir sacré. 

Le SIEL se reconnaît pleinement dans l’expression publique d’Éric Zemmour et lui 
exprime son respect, son admiration, son amitié et lui apporte son soutien indéfectible face 
aux artisans du chaos identitaire qui cherchent à le faire taire définitivement. 

 
Karim OUCHIKH 
Président du SIEL 
 
Julien HAVASI 
Secrétaire général du SIEL 
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Jérémie Piano, militant de Génération 
Identitaire 
Pourquoi vous devez venir manifester contre l’islamisme le 17 novembre ? 

https://ripostelaique.com/pourquoi-vous-devez-venir-manifester-contre-
lislamisme-le-17-novembre.html 

 

 
 
À l’heure où d’un côté les tribunaux judiciaires et médiatiques condamnent 

unanimement Éric Zemmour (à qui nous apportons tout notre soutien) et que de l’autre les 
islamistes et la gauche française (Jean-Luc Mélenchon en tête) défilent dans les rues de la 
capitale ce dimanche afin de faire valoir leurs revendications communautaristes, il convient de 
rappeler quelques faits. 

Le 13 novembre 2015, le sang de notre peuple coulait dans nos terrasses et dans nos 
salles de concerts : 131 morts, 413 blessés (dont 99 grièvement) et des centaines de familles à 
jamais brisées. 

Le 3 octobre 2019, nos services de sécurité étaient attaqués de l’intérieur : un policier 
converti à l’islam, habilité secret-défense, assassinait quatre de ses collègues en les 
poignardant. Un scandale d’État qui révèle l’ampleur de l’infiltration islamiste. 

C’est en réaction à ce second événement que Génération Identitaire vous appelle à 
manifester, ainsi qu’en mémoire du 13 novembre. 

Nous appelons à une mobilisation massive contre ceux qui, entre ces années 2015 et 
2019, ont massacré notre peuple, de Nice à Tarbes et de Saint-Étienne-du-Rouvray à 
Strasbourg. 

Nous devons faire face à ces ennemis de l’intérieur qui écrasent nos enfants les soirs de 
feux d’artifices et tirent sur nos familles dans les marchés de Noël. 

Descendons dans la rue contre ces islamistes qui nous ont déclaré la guerre, pendant que 
l’État s’obstine à croire qu’il y a plus d’ennemis en Syrie qu’en Seine-Saint-Denis. 

C’est donc au peuple de France qu’il incombe de marcher contre ses ennemis et de faire 
entendre sa voix dans les rues de Paris ! 

Pour nos morts, pour notre peuple et pour l’avenir de notre pays, le dimanche 17 
novembre à l’initiative du Collectif Stop Islamisme, nous marcherons contre les djihadistes et 
tous ceux qui les soutiennent. 

Face aux islamistes défendons la France ! 
 
Jérémie Piano, militant de Génération Identitaire 
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Alexandre Simonnot, militant du Parti de la 
France 
Pour la parole libre d’Éric Zemmour, abrogeons les lois Pleven-Gayssot ! 

https://ripostelaique.com/pour-la-parole-libre-deric-zemmour-abrogeons-les-lois-
pleven-gayssot.html 

 

 
 
J’ai voulu d’abord manifester mon soutien à Éric pour son courage car les voix comme 

la sienne se font de plus en plus rares, surtout à la télévision. 
Oui Éric est un homme courageux qui est régulièrement poursuivi par notre "justice" 

rouge car il exprime tout haut ce que beaucoup pense tout bas. 
Dans ce domaine, il marche dans les pas de Jean-Marie Le Pen qui lui aussi a été 

poursuivi mille et maintes fois pour avoir simplement exprimé ce qu’il pensait. 
La liberté d’expression dans notre pays se réduit chaque jour comme peau de chagrin et 

nous vivons véritablement dans une dictature de la bien-pensance et du politiquement correct. 
Dès lors que nous exprimons une opinion contraire à celle que nous impose le système, 

alors nous sommes traînés devant les tribunaux et nous sommes insultés de fascistes, de nazis, 
d’extrémistes et j’en passe… 

Au Parti de la France nous sommes favorables à l’abrogation des lois Pleven et 
Gayssot, qui sont de véritables lois liberticides et tyranniques qui nous interdisent de nous 
exprimer librement dans notre pays ! 
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Dans le domaine de l’injure, les propos entendus il y a une semaine devant le siège de 
CNews contre Éric font froid dans le dos : "chien" "bête immonde" "chiasse" etc. 

Ces islamistes montrent bien la douceur et la tendresse de la charia qu’ils veulent nous 
imposer. 

Cette manifestation était un scandale, comme il est un scandale qu’un homme comme 
Éric soit obligé d’avoir en permanence une protection rapprochée alors que nous sommes 
censés vivre dans la patrie des "droits de l’homme". 

Non Éric ne se tait pas car il sait comme beaucoup d’entre nous que la France est 
menacée de disparition. Ce ne sont pas des mots en l’air, c’est une réalité démographique. 

Le Grand Remplacement n’est pas un fantasme, il suffit de se promener dans les rues de 
certaines villes pour le constater. 

L’immigration qui nous envahit n’est pas l’immigration d’autrefois, une immigration de 
travail où les immigrés s’intégraient et s’assimilaient à notre nation. 

L’immigration que nous subissons maintenant c’est une colonisation, comme le dit très 
bien Éric. 

C’est-à-dire une invasion d’individus qui ne veulent pas s’assimiler et épouser nos 
mœurs et coutumes. 

Ce sont des conquérants qui veulent nous imposer leur charia, et ça, nous ne pouvons 
pas l’accepter. 

Merci à Éric de dire la vérité à temps et à contretemps ! 
Vive la liberté d’expression ! 
Vive la France ! 
 
Alexandre Simonnot 
Militant du Parti de la France 
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Christine Tasin, présidente de Résistance 
républicaine 
Ils rêvent de faire de Zemmour un nouveau Chevalier de la Barre ! 

https://ripostelaique.com/ils-revent-de-faire-de-zemmour-un-nouveau-chevalier-
de-la-barre.html 

 

 
 

 
 
Il y a 7 ans, jour pour jour, nous terminions la première manifestation française contre le 

fascisme islamiste place Denfert-Rochereau, là où trône le lion de Belfort, symbole de la 
Résistance de Belfort aux troupes prussiennes grâce au colonel Denfert-Rochereau pendant la 
guerre de 1870. 

Oui, en ces temps où tous les repères sont attaqués, sont détruits, les lieux ont un sens, 
ont un rôle. 

Hier devant le lion de Belfort, aujourd’hui c’est devant CNews que nous avons choisi de 
nous rassembler dans une démarche comparable, en hommage et à Éric Zemmour et à CNews 
qui ont résisté, qui résistent et qui résisteront longtemps (nous l’espérons) au politiquement 
correct et aux ennemis de la liberté d’expression. 

C’est que, avant-hier, toute la caste politico-médiatique s’est mise en branle pour que 
celui qui dit la vérité soit exécuté. Et avant d’être exécuté, il fallait et le traîner dans la boue et 
le condamner. Si nous étions en 1765, Éric Zemmour serait brûlé en place publique, après 
avoir eu la langue arrachée, comme le chevalier de la Barre. 

Le parallèle n’est ni osé ni exagéré. 
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Parce que nous en sommes là. Décrire l’islam, dire ce qu’il est et dire les horreurs de 
l’invasion migratoire, c’est comme ne pas se découvrir devant une procession et lire 
l’Encyclopédie de Voltaire, D’Alembert et tous les autres. 

Un crime, un blasphème aux yeux de tous les apôtres du politiquement correct qui 
veulent instaurer en France un régime islamiquement correct. 

Sous prétexte de défendre les musulmans (contre quoi, contre qui, eux qui ont tout ce 
qu’ils demandent ?) voilà que, bras dessus bras dessous les nouveaux Pol Pot, Staline et Mao 
défilent en ce moment à l’autre bout de Paris pour demander un régime spécial pour les 
musulmans, des lois condamnant la critique et de l’islam et des musulmans (même ceux qui 
méritent d’être critiqués). 

Oui ils réclament sans le dire le rétablissement du délit de blasphème pour l’islam, pour 
le seul islam. 

Il ne suffisait donc pas que, il y a 8 jours, des islamistes puant la haine insultent et 
menacent publiquement, là même où nous sommes, Éric Zemmour et tous ceux qui n’ont pas 
ou plus l’heur de leur plaire. Et en ces temps de terrorisme, on sait qu’une menace de ce genre 
peut mener le nominé à la mort. Charlie Hebdo, c’était hier. 

Non, cela ne suffisait pas. Aujourd’hui, les islamo-collabos, Mélenchon en tête, sont en 
train de manifester, bras dessus bras dessous avec les mêmes, islamistes, Frères musulmans, 
CCIF, salafistes… pour demander implicitement la tête de Zemmour, la tête des islamo-
critiques, la tête des islamophobes. 

Le chevalier de la Barre, à nouveau, encore et toujours. 
 

 
 
Nous sommes islamophobes et nous en sommes fiers, parce que nous ne voulons pas 

d’islam. 
L’OCI avait lancé, il y a plusieurs années, un processus, le processus d’Istambul, 

destiné à faire interdire la critique de l’islam sur toute la planète. 
Ce n’est pas passé à l’Onu, alors, malgré tout. 
Alors ils ont changé de tactique. 
Ils font du lobbying, avec l’argent de Soros, du Qatar, de l’Arabie saoudite ; ils 

imposent l’islam et ses tares dans toute l’Europe grâce aux élites complices… et ils ont réussi 
à faire admettre par nombre d’organisations internationales que l’islamophobie serait la 
critique des musulmans en sus d’être celle de l’islam. 

Comme c’est simple, comme c’est facile, de rétablir le délit de blasphème ! 
Nous persistons quant à nous à connaître le sens des mots et à dire que l’islam n’est ni 

un homme ni une race. 
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Même Macron le conteste qui a fait faire une fausse enquête sur les états d’âme des 
pauvres musulmans qui se sentiraient discriminés et agressés (mais aucune sur les états d’âme 
des Français qui sont agressés par des musulmans). 

Quand on veut tuer son chien… 
Le chevalier de la Barre, à nouveau, encore et toujours. 
Mieux encore. Aujourd’hui, 3 jours avant l’anniversaire du Bataclan, des hommes et des 

femmes osent manifester pour que, en sus du déshonneur, nous ayons la guerre. 
Laisserons-nous cette offense faite aux victimes du terrorisme musulman, aux familles 

des victimes ? 
La réponse est non. Et ceux qui crient, il y a 7 ans comme aujourd’hui, c’est la France 

d’en bas, la France du peuple qui s’anime. La vraie France. 
J’avais lu, le 10 novembre 2012, le message d’un ancien parachutiste me disant que, de 

toute sa vie, il n’avait jamais manifesté, que le 10 novembre serait sa première manifestation. 
Il terminait son message en disant : 
"La route sera longue, peut-être pas, mais on sera tous là". 
Oui, la route sera longue, et difficile. 
Mais, 7 ans après, malgré les coups multiples donnés à la République, à la France, nous 

sommes encore là. Grâce à Éric Zemmour, pour Éric Zemmour, pour la liberté d’expression. 
Plus que jamais, il nous faut être vigilants ; depuis 7 ans, ils n’ont pas cessé de gagner 

du terrain… 
Aujourd’hui Éric Zemmour permet à CNews de battre ses concurrents et donc 

d’engranger les millions des publicités, mais, demain, il sera encore à la merci de ses ennemis, 
d’un directeur d’antenne ou de chaîne qui change… 

Demain CNews qui sponsorise une voilée dans un concours de "jeunes talents" ne sera-
t-elle pas capable de faire concurrence à France 2 ou BFM ? 

Il nous faut continuer la lutte, dénoncer inlassablement l’islam et soutenir 
inlassablement les Résistants, les patriotes… qui prennent des risques pour que nos enfants 
vivent dans une terre de liberté. 

Voici, 7 ans après, des images et des extraits de discours de la manifestation de 2012 
avec, en tout premier, la Marseillaise. Que cette Marseillaise qui avait rassemblé des milliers 
de patriotes à Paris il y a 7 ans remplace celle que nous aurions chantée devant CNews si nous 
l’avions pu. 

Aujourd’hui comme il y a 7 ans, je le crie "no pasaran !" 
 
Christine Tasin 
Présidente de Résistance Républicaine 
 
 


