UNE LETTRE DE PIERRE CASSEN, FONDATEUR DE RIPOSTE LAÏQUE
PARIS, LE 19 MARS 2018 

LES JUGES VEULENT M’ENVOYER

EN PRISON

SACHANT TRÈS BIEN QUE J’Y RISQUE MA VIE
Cher compatriote,
Mercredi 8 mars, Christine Tasin et moi-même avons reçu
une étrange visite. Un policier s’est présenté en indiquant que
Christine devait l’accompagner au poste. Ceci sans la prévenir,
sans présenter de mandat. Elle ne s’est évidemment pas exécutée.

Pierre Cassen

Quelques heures après le passage du policier, ma voiture était
incendiée, juste devant la maison. Il ne pourrait s’agir que d’une
coïncidence… Mais nous avons de quoi être circonspects. Nous
savons que nos ennemis usent tous les moyens pour nous intimider.

Informer les Français sur les réalités de l’islam est une gageure en France. Nous sommes
attaqués de toutes parts: par l’Etat et ses complices, par les islamistes et leurs alliés, par les
islamo-collabos et leurs suiveurs iniques.
Vous savez la situation que nous vivons en France. Les djihadistes ont tué des centaines de
personnes. Les délinquants, dans les banlieues, créent des zones où les « Français » sont
interdits d’accès ou malmenés. Ils mènent régulièrement de véritables razzias en province.
La guerre que nous menons est d’autant plus difficile que nos « élites »
encouragent l’envahissement de notre territoire par notre ennemi.

Voilà plus de dix ans que Riposte laïque, grâce aux fidèles lecteurs dont vous êtes, parvient
à faire entendre sa voix. Nous gênons assurément les islamo-collabos, prêts à toutes les
compromissions pour ne pas attaquer frontalement le problème de l’islam.
Tout récemment, le reportage en caméra cachée d’un journaliste
israélien a montré les ambitions et les capacités d’infiltration du réseau
djihadiste dans notre pays. Les Frères musulmans et autres engeances
islamiques gangrènent lentement mais sûrement notre société.

Les « bien-pensants » s’acharnent sur les patriotes plutôt que d’affronter nos véritables
problèmes. Ils relaxent des individus tels que Jawad Bendaoud, hébergeur des terroristes
du 13 novembre 2015, qui se vante désormais de ses exploits sur les réseaux sociaux.

La dernière décision des juges dépasse l’entendement.
Laissez-moi vous raconter ce qui m’arrive, une première en France.

En 2015, le Parquet, à la demande de Bernard Cazeneuve et Christiane Taubira, a décidé
d’instruire une enquête sur le fonctionnement de Riposte Laïque. J’ai donc été perquisitionné
en mon domicile, comme un malfrat, en avril 2016. Mon ordinateur et mon téléphone ont
été embarqués par des policiers.
Tandis que des attentats islamistes ensanglantaient la France, que,
six mois plus tôt, des musulmans avaient assassiné 130 personnes au
Bataclan et sur le Boulevard Voltaire, nos dirigeants cherchaient à se
débarrasser des patriotes, considérés comme une menace pour avoir
dénoncé le problème de l’islamisation de notre pays.

L’instruction dont j’ai été victime m’a mené devant la 17e Chambre, en février 2017.
J’y étais accusé, en tant que directeur de publication de Riposte laïque, d’avoir publié un
article demandant l’expulsion de tous les musulmans.
Les explications que j’ai données au tribunal ont visiblement été convaincantes. La juge
Fabienne Siredey-Garnier (qui a déjà, par le passé, condamné lourdement des membres
de notre mouvance) m’a relaxé. C’est un soulagement pour tous les patriotes de notre
mouvement. Mais j’imagine que sa décision en a irrité plus d’une en haut lieu.
Quelques mois après ma relaxe, le tribunal de Versailles, à la suite d’une plainte du préfet
socialiste Gilles Clavreul, me condamnait comme directeur de publication de Riposte
Laïque. Il a donc totalement ignoré la jurisprudence induite par le jugement de février.
Le 6 septembre dernier, j’ai fait l’objet de trois procès, pas moins,
instruits par la 17e Chambre de Paris. Parmi les affaires figurait celle
pour laquelle j’avais été relaxé en février !

Ni mon avocat, ni moi-même n’étions au courant de la tenue de ces trois nouveaux procès.
Nous n’en avons aucunement été informés. Nous n’étions donc pas présents aux audiences.
Notre absence n’a manifestement pas dérangé le tribunal. Il a agi comme si de rien
n’était. J’ai été relaxé sur une affaire, condamné à 5 000 euros d’amende et 2 000 euros de
dommages-intérêts sur la deuxième, et à trois mois de prison avec sursis sur la troisième.
Que dois-je penser au sujet de ma relaxe du 3 mai 2017 ? Constituerait-elle une sorte
de « bavure judiciaire », à laquelle le pouvoir se sentait obligé de remédier par tous
les moyens ? Je commence à croire que nos dirigeants souhaitent, par un biais ou un autre,
me harceler judiciairement, tuer Riposte laïque et étouffer la résistance à l’islam.
Ce n’est pas la première fois que Riposte laïque est condamné. Depuis 2012, mes amis et
moi avons dû nous acquitter de 70 000 € d’amendes diverses. Mais un pas supplémentaire
a été franchi avec ce nouveau jugement.
La condamnation marque une différence de taille avec
les précédentes : cette fois, il s’agit de prison avec sursis. Vous
en connaissez le principe : si je suis condamné dans les cinq ans,
la peine s’appliquera et je me retrouverai derrière les barreaux.

Il y a tout lieu de craindre que je serai de nouveau condamné dans les prochains mois, voire
dans les prochaines semaines. Les juges et les antiracistes ne reculeront devant rien.

Le calendrier judiciaire qui m’attend dans les prochains mois est chargé. Il me fait
malheureusement courir le risque d’une prochaine condamnation, qui ferait tomber le sursis.
Voici les différentes affaires qui m’attendent, en attendant que cette liste soit complétée par
les instructions en cours et celles qui pourraient suivre :
- le 21 mars, je suis jugé dans l’affaire de l’article qui demande
l’expulsion de tous les islamistes. J’ai été relaxé en février dernier dans
ce dossier, mais les associations antiracistes ont fait appel du jugement ;
- le 30 mars, la 17e chambre me juge pour la parution d’un article.
Caroline Fourest s’y est reconnue dans l’expression « collabo-putain » ;
- le 23 mai, je suis censé assister à deux procès différents… à la même
heure, dans deux lieux différents, Versailles et Paris ;
- le 27 juin, la justice examinera mon opposition au jugement qui me
condamne à de la prison ferme afin qu’un nouveau procès ait lieu ;
- en juin 2019, un procès débutera après la plainte de Bernard
Cazeneuve, qui s’est reconnu dans un dessin où il lèche des babouches ;
- et nombre d’autres plaintes qui sont en cours d’instruction. Les
juges me mettent systématiquement en examen, ce qui ne peut
qu’occasionner de nouveaux procès.

Cette série de procédure débouchera très probablement sur une condamnation. Les ennemis
de Riposte laïque mettront tout en œuvre pour que je sois condamné.
Au vu du calendrier judiciaire très chargé qui m’attend, il est certain
que le sursis tombera très prochainement. Ce qui signifie que je me
retrouverai en prison, au milieu des islamistes.

Les magistrats se drapent de beaux principes. Ils déclarent qu’en condamnant ceux qui
« propagent la haine », ils défendent les musulmans, « opprimés » par les Français racistes.
En aucune manière ils ne se forcent à ouvrir les yeux sur la situation française. Pensent-ils que
les patriotes prennent les armes et tuent des centaines de personnes, comme les islamistes ?
Les juges qui me condamnent savent pertinemment qu’en m’envoyant en prison, ils me font
courir le risque de mourir. Cela ne les affecte visiblement pas.
Les juges sont prêts à envoyer à la mort un patriote, coupable d’avoir
dit la vérité sur l’islam ; dans le même temps, la Justice relaxe Jawad
Bendaoud, qui a hébergé les terroristes du 13 novembre 2015.

L’alliance entre les bobos et les islamistes met tous les moyens en oeuvre pour éliminer
Riposte laïque.ils n’ont aucun scrupule à être responsables de la mort d’un homme, si celuici est du «mauvais côté» de la barrière, en un mot du côté de notre pays et de son peuple.
Notre mouvement gêne de plus en plus, car il ose dire la vérité sur l’islam, sur sa stratégie
de conquête de notre territoire. C’est insupportable aux yeux de nombreux islamo-collabos.

Il me reste un espoir de ne pas finir derrière les barreaux,
à la merci des nombreux islamistes qui se chargeront de m’abattre.

L’espoir, c’est vous. J’ai lancé en mars un appel aux dons via notre site, ainsi que via des
courriels envoyés à une liste de lecteurs. Mon appel a été entendu, puisque nous avons
récolté plus de 20 000 euros grâce à des patriotes comme vous. Merci !
Les sommes que nous avons récoltées sont encore insuffisantes pour
assurer ma défense face aux inquisiteurs modernes. Ces derniers
veulent la mort de Riposte laïque, et, pourquoi pas, la mienne par
la même occasion. Ils n’abandonneront aucune des charges contre moi.

La haine viscérale que me vouent tout autant les islamistes que leurs alliés objectifs, traîtres
à la nation, risque de me conduire en prison. Or, vous savez les risques que j’y coure. Des
dizaines d’islamistes sans gêne n’attendent que cela.
C’est à vous que je m’adresse, patriotes, lecteurs et amis de Riposte laïque : offrez-moi
la chance de ne pas finir en prison, au milieu des islamistes qui nous ont déclaré la guerre.
Aujourd’hui, je vous demande de m’aider à échapper
à l’incarcération, la violence et peut-être la mort.

Si deux cents d’entre vous envoient cent euros à l’association Riposte Laïque, je pourrai
financer, avec plusieurs avocats, une meilleure défense, alors qu’habituellement, notre avocat
se retrouve seul face à la meute des antiracistes et au Procureur de la République.
Je suis obligé d’envisager aussi d’autre solutions pour protéger mon intégrité, et celle de
Christine. Elles sont coûteuses, en termes de sécurité, et, à ce jour, je n’ai pas les moyens d’y
faire face. Vous comprendrez que je n’en dise pas davantage dans cette lettre.
Les collabos et les islamistes n’attendent qu’une chose : qu’il m’arrive malheur. Ils savent qu’un
« déséquilibré » peut m’agresser à tout moment dans la rue. Ils n’ignorent pas que s’ils arrivent
à me faire emprisonner, mon existence sera un enfer, et ma vie quotidiennement menacée. Ils
veulent me briser par tous les moyens, parce que je dis, avec mes amis de Riposte laïque, la
vérité sur l’islam, et sur les objectifs de nombre de musulmans : ils veulent transformer notre
France en terre d’islam.
Vous êtes donc mon seul espoir, dans cette lutte à mort que les Résistants doivent mener
contre les islamistes et les collaborateurs. Sans vous, les juges n’hésiteront pas à m’envoyer
derrière les barreaux, comme un vulgaire délinquant.
Merci d’avance pour ce que vous pourrez faire.

Pierre Cassen

Fondateur de Riposte laïque

PS 1 : Je me permets d’insister : les pressions s’accentuent à l’encontre de Riposte
laïque ! L’épisode que nous avons vécu avec Christine, où ma voiture a été brûlée, en
constitue une preuve accablante. Les collabos veulent notre fin, par tous les moyens !
Nous avons plus que jamais, en ce moment difficile, besoin de votre soutien.
PS 2 : Nous avons dès à présent besoin de lancer les procédures judiciaires pour que
j’évite la prison ! S’il vous plaît, envoyez votre don dès aujourd’hui, n’attendez pas.

