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susauxcollabos. Pitoyable prestation 
médiatique de Laurence Parisot contre 
Marine Le Pen « Ripostesita’s Blog

Ce qu’elle pense de Marine Le Pen on s’en 
moque totalement. Ce que l’on attendait 
d’elle c’était des arguments et non pas des 

imprécations, des anathèmes gratuits et des procès 
d’intention préfabriqués visant à nuire à Marine Le 
Pen à travers des prétendus dérapages verbaux de 
son père. On appréciera l’élégance de la démarche. 
D’ailleurs ces dérapages sont des allégations grande-
ment dues à des journalistes malveillants ou dont la 
maîtrise de la langue française n’est pas à la hauteur 
de celle de Jean-Marie Le Pen comme en fournit 
la preuve l’article d’Elisseievna proposé plus bas.

Laurence Parisot critique Marine Le Pen mais re-
fuse un débat avec elle! Bel exemple de malhonnê-
teté intellectuelle et de couardise mais on peut la 
comprendre vu la faiblesse insigne de sa prestation 
médiatique. Devant une caméra Marine n’en aurait 
fait qu’une bouchée . Elle est minable cette Laurence 
Parisot et la journaliste a dû la recadrer plusieurs 
fois tellement son inimitié envers Marine Le Pen 
prenait le pas sur sa raison. Comment un être aussi 
insignifiant et si peu maître de ses émotions peut-il 
diriger les patrons français? Elle est l’incarnation de 
la triplice Capital-islam-gauchisme qui a juré de dé-
truire notre nation. Toujours plus d’immigrés pour 
peser à la baisse sur les salaires et qui pour beaucoup 
d’entre eux sont des musulmans qui refusent de 
s’intégrer et même qui rêvent de nous soumettre 
aux règles ignobles de la charia. C’est le double effet 
kiss-cool pour la patronne des patrons. Des salaires 
faibles donc de plus gros bénéfices pour les entre-
prises qui pourront verser des sommes encore plus 
confortables aux dirigeants et cerise sur le gâteau 
de plus en plus de musulmans spécialistes du prosé-
lytisme par intimidation qui s’emploient à détruire 
la France et ainsi le patronat disposera d’une main 
d’oeuvre bon marché, docile et éloignée de toute 

revendication. Alors sûr qu’elle y tient à ce que nos 
frontières restent ouvertes malgré nos millions de 
chômeurs. Affirmer: «Les études économiques les 
plus sérieuses (sic) démontrent que l’immigration 
rapporte plus qu’elle ne coûte à la France.» – Lau-
rence Parisot- il faut oser. Les études concluant que 
l’immigration coûte 75 milliards à la France ne sont 
pas sérieuses vu qu’elles vont à l’encontre de ses 
intérêts. Laurence Parisot joue contre la France 
c’est une collabo de l’islamo-mondialisme.

Depuis quand un enfant est-il responsable des prises 
de position de son père? A ce petit jeu débile on 
pourrait aussi aller enquêter sur le père de madame 
Parisot et se demander s’il était collabo ou résistant 
pendant la dernière guerre.

Laurence Parisot estime qu’il ne serait pas suffisant 
que Marine le Pen dise ne pas avoir la même vision de 
la deuxième guerre que son père, qu’il serait scanda-
leux qu’elle ne les ait pas condamnés. Grosso modo 
j’ai compris qu’elle insinue que les Pen seraient en 
somme des négationnistes.

Je tiens à dire à Laurence Parisot, que depuis quelques 
temps, à force de revenir en arrière sur les informa-
tions grâce à la facilité d’internet, à force de voir ce 
qu’a vraiment dit Le Pen, puis sa fille, j’ai compris 
qu’ils ne sont pas antisémites, pas négationnistes ( 
je le montre ci-dessous): voilà donc deux antisémites 
imaginaires de moins, et j’en suis heureuse, à sauter 
de joie après des années où j’avais cru le contraire 
sur la foi de grands médias, des bonnes nouvelles 
comme cela, on en voudrait tous les jours !

J’ai souvent ressenti les propos de Jean-Marie le Pen, 
tels qu’ils étaient rapportés par les grands médias, 
comme correspondant au titre du livre de Boris 
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Vian : « J’irai cracher sur vos tombes ». Mais quand, 
internet venu, j’ai pu voir les vidéos des interviews 
dans lesquelles Jean-Marie Le pen s’exprimait, mon 
impression a été différente, car à chaque interview 
Jean-Marie affirmait condamner le génocide.

Maintenant, je vais répondre sur le fond à Laurence 
Parisot.

Littéralement elle parle de condamnation des propos 
de son père, mais on peut aussi penser qu’elle ou 
certains voudraient que Marine le Pen condamne 
son père.

J’ai donc deux réponses à faire à Laurence Parisot.

La première, c’est qu’une fille n’a pas à condamner 
son père. Marine le Pen a donné très clairement son 
point de vue sur le génocide, récemment dans une 
interview au « Point », auparavant déjà dans son 
autobiographie. Il me parait être de la plus grande 
mauvaise foi de prétendre qu’il y aurait la moindre 
ambiguïté dans ses propos sur ce sujet. Elle écrit : 
« lorsqu’on me traite de nazie, c’est pour moi l’in-
compréhension. Je ne me suis jamais sentie et ne me 
sentirai jamais de point commun avec une idéologie 
au nom de laquelle on a envoyé des femmes et des 
enfants à une mort certaine, pas plus que je ne m’en 
sens avec ceux qui la défendent. Je ne suis pas naïve. Je 
peux concevoir qu’on fasse des prisonniers de guerre 
: je peux concevoir qu’on prenne des hommes et les 
fasse travailler au bénéfice de la force dont ils sont 
les prisonniers. Ce sont les aléas de la guerre. Mais 
déporter des femmes, des vieillards et des gosses dans 
le but de les exterminer ne peut avoir aucun début de 
justification et démontre, sans discussion aucune, la 
barbarie absolue de ce système politique. C’est parce 
que ce totalitarisme nazi et les horreurs qui l’ont 
accompagné m’étaient insupportables que je suis 
devenue très jeune anticommuniste. ». Elle explique 
très bien le hiatus entre l’époque actuelle, où tout est 
basé sur l’émotion, et la vision de son père, qui tient 
compte d’éléments plus concrets : « le World Trade 

center a fait 2000 morts, le premier jour de la Bataille 
de la Somme a fait 60000 tués et blessés . Le dire, c’est 
relativiser. Sans minorer, sans nier. »

La deuxième, c’est que la question de la place des 
chambres à gaz dans le génocide et dans la guerre, 
ne peut pas être traitée en deux mots, que c’est même 
curieusement sacrilège d’être aussi cavalier avec une 
telle question.

J’ai déjà cité Simone Veil qui pose très bien un des 
nombreux aspects de cette question, à savoir que les 
chambres à gaz étaient un moyen technique, l’abo-
minable étant la volonté de détruire tout un peuple, 
quel que soit le moyen technique, et nombreux furent 
utilisés : famine dans les ghettos, exécutions par balle, 
torture, épuisement par les travaux forcés .. et gaz. 
(http://ripostelaique.com/Quand-Simone-Veil-cri-
tiquait-la.html – http://www.ina.fr/art-et-culture/
litterature/video/I05003752/simone-veil-a-propos-
du-revisionnisme.fr.html ) : Simone Veil dit, sur la 
difficulté de connaitre le nombre de juifs assassinés, 
probablement encore sous-estimé et sur les chambres 
à gaz : « Alors c’est vrai que cinq millions, six mil-
lions … avec les archives russes qui viennent de sor-
tir, qui montrent qu’il y a eu en fait des exactions en 
Russie que l’on sous-estimait, des villages entiers où 
les gens ont été passés comme cela la mitrailleuse, 
sans chambre à gaz. Même le débat sur les chambres 
à gaz est idiot : le fait qui est important c’est cette 
volonté, qu’ils ne sont pas arrivés à réaliser, parce 
que d’abord il y a des gens qui ont caché des juifs, 
et moi je voudrais rendre hommage à beaucoup de 
familles françaises qui l’ont fait et ont caché notam-
ment beaucoup d’enfants. »

Voici la transcription de l’interview de Jean-Marie Le 
Pen où il parle de « détail », il dit explicitement que la 
mort de six millions de juifs n’est pas un détail, mais 
qu’il parle de détail à propos de la manière dont ils 
ont été tués :
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http://www.dailymotion.com/video/xxiot_jean-marie-
le-pen-point-de-detail-1_news

RTL

Transcription :

JM Lepen : « Je me pose un certain nombre de ques-
tions. Je ne dis pas que les chambres à gaz n’ont pas 
existé. Je n’ai pas pu moi-même en voir. Je n’ai pas 
étudié la question. Mais je crois que c’est un point de 
détail de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.

Journaliste : « Mais vous mettez en doute .. c’est un 
point de détail , six millions de morts ? »

JM Lepen : « Non mais pardon, six millions de morts, 
comment,

Journaliste : « Six millions de morts, juifs, pendant la 
seconde guerre, vous considérez que c’est un point 
de détail ? »

JM Lepen : « Non. La question qui a été posée c’est de 
savoir comment ces gens ont été tués ou non »

Journaliste : « Ce n’est pas un point de détail »

JM Lepen : « Si, c’est un point de détail, de la guerre, 
oui. Enfin écoutez, voulez-vous me dire que c’est une 
vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire, 
que c’est une obligation morale ? Je dis qu’il y a des 
historiens qui débattent de ces questions. »

Entre la phrase de Simone Weil : « Même le débat sur 
les chambres à gaz est idiot : le fait qui est important 
c’est cette volonté .. » et celle de Jean-Marie Le Pen : « 
savoir comment ces gens ont été tués ou non » « c’’est 
un point de détail », il faut toute de une sacrée dose 
de mauvaise foi pour refuser de voir que le sens est le 
même, ils disent tous les deux que le mode d’exécution 
n’est pas ce qui importe essentiellement.

Jean-Marie le Pen a donné deux jours après une in-
terview au Quotidien de Paris où il disait «

« Cette réponse était claire et, pour des gens de bonne 
foi, ne laissait planer aucun doute sur ce que je pense 
du martyre du peuple juif d’Europe par les nazis et sur 
la condamnation que je porte sur ce crime. Négligeant 
cela, mes ennemis, et avec quelle fureur, m’ont fait 
grief d’avoir dit que les chambres à gaz étaient « un 
détail de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale », 
feignant de croire que ce mot était employé dans une 
acception péjorative. (…).. J’ai perdu mon père « mort 
pour la France » pendant la guerre, je sais donc le 
prix du sang et des larmes, je compatis à la douleur 
de tous ceux qui ont vu disparaître des êtres chers 
dans la tourmente.Je voudrais dire aux juifs fran-
çais, mes compatriotes qu’on a tenté d’effrayer par 
cette campagne men songère, que je ne les confonds 
pas avec ceux qui prétendent parler en leur nom. La 
France a le même amour pour tous ses fils, quelles 
que soient leur race ou leur religion. »

Il me parait que faire semblant de confondre cette 
question de la place des chambres à gaz avec du né-
gationnisme c’est-à-dire avec la remise en cause de 
leur existence et de leur utilisation, est d’une singulière 
mauvaise foi, à moins que cette confusion soit due à 
la négligence, parce qu’au fond, cette question n’est 
qu’un prétexte, un outil politique, et non pas quelque 
chose qui vous préoccupe vraiment…

Quand j’entends les propos de Laurence Parisot, je 
retrouve la même impression : « Tiens, cela me rap-
pelle le titre du livre de Boris Vian ».

A propos de la présentation des propos de Jean-Marie 
Le Pen sur ce sujet en général, je trouve particulière-
ment cynique et cruel, de jouer sur la peur des juifs, de 
leur faire croire qu’ils ont des craintes à avoir quand 
ce n’est pas le cas. Entre un Le Pen qui s’adresse aux 
juifs « qu’on a tenté d’effrayer » en leur disant « La 
France a le même amour .. » et tous ceux qui ont et 
continuent à entretenir, exacerber la peur des juifs : 
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qui les soutient et qui les blesse sans scrupule ?! La 
cour d’appel de Versailles a condamné au civil ces 
propos (18 mars 1991), pour « atteinte au souvenir, 
au respect et à la compassion dues au survivants du 
génocide et de leurs familles » : ce qui me parait plus 
certainement porter une telle atteinte, c’est de tenter 
de vouloir faire croire qu’un homme politique dise ce 
que le journaliste lui a demandé « alors pour vous 6 
millions de morts c’est un détail », là oui, dans cette 
fausse information là, il y a atteinte à la compassion 
due aux survivants et à leur famille, parce qu’on joue 
sadiquement sur nos peurs… Pour ce qui me concerne, 
ayant entendu ce que la presse rapportait ainsi, inca-
pable de croire qu’elle mentirait sur un tel sujet, j’ai 
été tellement horrifiée que je n’ai rien écouté de ce 
que disait Le Pen, black-out total, jusqu’à il y a très 
peu de temps …

Pour ceux qui veulent vraiment savoir, ne pas se 
contenter de répéter des mantras sur la « Shoah », 
ne pas seulement se mettre en scène personnellement 
comme s’ils étaient des persécutés, alors qu’ils ne font 
qu’utiliser les morts juifs en récitant quelques phrases 
au format publicitaire…, pour ceux qui veulent vrai-
ment connaitre l’histoire, voici quelques références :

Raul Hilberg (6 juin 1926 – 4 août 2007) : La Des-
truction des Juifs d’Europe, 1961 ; éd. Fayard, 1988, 
Exécuteurs, victimes, témoins, éd. Gallimard, coll. 
« NRF »-essais, 1994, La Politique de la mémoire, 
Gallimard, collection « arcades », 1996, Holocauste 
: les sources de l’histoire, éd. Gallimard, coll. « NRF 
»-essais, 2001.

Simone Veil : « Une vie »

Geneviève de Gaulle-Anthonioz La traversée de la 
nuit, Éditions du Seuil, Paris, 1998

The Russian Academy of Science Rossiiskaia Aka-
demiia nauk. Liudskie poteri SSSR v period vtoroi 
mirovoi voiny:sbornik statei. Saint-Pétersbourg 1995 
(ISBN 5-86789-023-6).,

Vadim Erlikman, Poteri narodonaseleniia v XX veke 
: spravochnik, Moscow, 2004 :

« Vadim Erlikam a détaillé les pertes soviétiques qui 
s’élèvent à plus de 26,5 millions. Les pertes militaires 
de 10,6 millions incluent les 7,6 millions de tués ou 
disparus, les 2,6 millions de prisonniers de guerre 
et les 400 000 partisans morts. Les pertes civiles at-
teignent un total de 15,9 millions. Ce chiffre inclut 
1,5 million de morts liées aux combats, 7,1 millions 
liées à la politique brutale et aux représailles alle-
mandes, 1,8 million déportés en Allemagne pour le 
travail forcé et 5,5 millions de morts liées à la faim 
ou aux maladies. La Biélorussie perd par exemple 
un quart de ses habitants. Le total de 26,5 millions 
n’inclut pas les famines de 1946-1947 et les victimes 
des répressions soviétiques. »

http://fr.wikipedia.org/wiki/Front_de_l’Est_(Seconde_
Guerre_mondiale)

Ce qui m’alarme pour ma part, aujourd’hui, c’est 
de trouver si souvent dans des livres distribués en 
France, sous la plume de « savants » de l’islam, des 
textes se référant au Coran et le citant, et expliquant 
que les juifs sont les ennemis de Dieu, les ennemis du 
genre humain, et des parasites à éliminer : c’est-à-dire 
exactement le discours de Mein Kampf.

Cela oui, Laurence Parisot, c’est un danger auquel 
vous devriez prêter une grande attention, si jamais 
vous vous souciez des juifs VIVANTS !

Elisseievna

Si les basses manoeuvres de Laurence Parisot contre 
Marine Le Pen vous indispose il y a la démocratie 
directe pour lui faire savoir.

15/10/2011 08:26

http://ripostesita.wordpress.com/2011/10/15/susauxcollabos-pitoyable-prestation-mediatique-de-laurence-parisot-contre-marine-le-

Page 4

http://joliprint.com
http://ripostesita.wordpress.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Front_de_l%27Est_%28Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Front_de_l%27Est_%28Seconde_Guerre_mondiale


Pr
in

te
d 

w
it

h
jo

lip
rin

t

ripostesita.wordpress.com

susauxcollabos. Pitoyable prestation médiatique de Laurence Parisot contre 

Marine Le Pen « Ripostesita’s Blog

Démocratie Directe

On applique la bonne vieille méthode SITA inspi-
rée par Amnesty International: envoi d’un courrier, 
dans une enveloppe timbrée, par la poste ( http://
tinyurl.com/6r4fsu )

– Quoi mettre dans l’enveloppe? 

1) Un document PDF d’une page (ou deux) conte-
nant le texte du présent article  situé au-dessus du 
mot ACTION, après sa conversion en PDF et qui 
est logé par exemple à l’adresse http://www.xyz.
pdf .Pour cela on pourra utiliser un convertisseur 
HTML/PDF comme joliprint que l’on trouve à cette 
page: http://joliprint.com/. Vous lui donnez l’URL de 
l’article et joliprint le transforme en PDF qu’il vous 
reste à sauvegarder dans votre disque dur puis dans 
votre blog ou site ce qui lui attribuera un nouvel 
URL chez votre hébergeur et ce nouvel URL vous 
pourrez utiliser dans votre action SITA.

2)En finition : des textes imprimés sur l’islam en 
appliquant les consignes suivantes :

Un timbre au tarif de base “20 grammes” permet 
d’envoyer deux feuilles soit 4 pages en tout. Vous 
pouvez donc compléter votre courrier en imprimant 
sur les pages encore disponibles des informations 
afin de permettre a vos interlocuteurs une meilleure 
compréhension de l’islam. Au choix à cette page 
des argumentaires et tracts au format PDF: http://
tinyurl.com/ksudr9

– A qui envoyer les courriers?

ATTENTION: pas d’insultes ni de menaces dans un courrier 

SITA. Ceux qui se laisseraient aller à de telles pratiques le 

feraient sous leur entière responsabilité.

Votre courrier SITA est prêt, il vous reste à le timbrer 
et à le poster . Si vous le souhaitez vous pourrez aussi 
suivre les consignes facultatives suivantes.

–Pour prolonger et compléter cette action SITA par 
courrier postal on peut aussi mener une action par 
courriels dont la technique est exposée à cette page  
http://sitasecure.wordpress.com/2009/06/01/action-
par-courriels/

  

– Invitation au sitathon

Eventuellement, vous pouvez recenser vos actions 
au Sitathon, http://sitathon.blogspot.com afin d’inci-
ter d’autres internautes à agir ainsiet vous inscrire 
à la lettre d’information alertes-sita.blogspot.com 
pour être averti des prochaines actions.

–Information sur SITA

  

Pour des informations plus détaillées sur les actions 
SITA, vous pouvez consulter le kit SITA à la page: 
http://sitamnesty.wordpress.com/about

  

Vous avez une enveloppe, un timbre alors 
vous avez le……………… P O U V O I R 
………de dire son fait à toute personne 
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publique. C’est la nouvelle façon de 
voter;c’est efficace:tinyurl.com/C44RVR
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