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Pierre Cassen et Jean-Louis Chaton, président du Cared
Vendredi 26 octobre, le Cared (Comité d’action pour le respect de l’État de droit) avait invité
ses très nombreux adhérents et leurs amis à assister à la conférence de Laurent Obertone
à l’Hôtel de Ville de Troyes. Le conférencier devait présenter son dernier ouvrage, La France
Interdite.
Le matin même, le président du Cared reçoit un appel de l’auteur qui lui fait part d’un
problème de santé inattendu lui interdisant de se déplacer. Branle-bas de combat pour les
membres du bureau chargés de trouver un remplaçant : cent soixante personnes ont
confirmé leur présence à la conférence ! Impossible de les prévenir, impossible de les
décevoir.
Contacté à 9 heures 30, Pierre Cassen, fondateur et rédacteur de Riposte Laïque, nous
donne une réponse favorable en moins d’un quart d’heure. Pour ceux qui connaissent
Pierre Cassen, son action contre l’immigration et contre l’islamisation de la France, son
dévouement pour la culture française et pour notre identité, nul ne s’étonnera de cette
générosité. Il accepte immédiatement de faire plusieurs centaines de kilomètres pour nous
faire partager ses craintes pour l’avenir de notre pays en présentant, au pied levé, une
conférence sur deux sujets majeurs de notre actualité.
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Pris par le trafic routier, Pierre Cassen arrive à Troyes avec un certain retard (ce qui n’est
pas dans ses habitudes). L’assistance, très nombreuse, est impatiente et chauffée pas une
demi-heure d’attente. Il entre dans la grande salle sous les applaudissements. Il prend
rapidement possession de la tribune et, pendant une heure, tient en haleine le public,
médusé de constater qu’il s’exprime sans notes, avec passion, avec des propos qui
viennent du cœur mais solidement étayés de dates, de faits, d’exemples concrets : il
maîtrise parfaitement son sujet.
L’assistance est séduite par une telle franchise et une telle aisance. Il est félicité
chaleureusement par le président pour ses dons d’orateur. Il est applaudi longuement par
les Aubois pour les qualités qu’il a révélées. Cette conférence inattendue se prolonge par
des questions intéressantes. Et, l’intervention achevée, plusieurs personnes s’agglutinent
autour de Pierre Cassen au pied de la tribune.
L’intervention portait sur deux sujets qui sont liés : l’immigration de masse et l’islamisation
de la France, et sur l’impossible liberté d’expression, en France, sur ces deux questions.
Compte tenu de l’importance des sujets traités, nous reprendrons les détails de cette
conférence dans un prochain article.
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Au 02/11/2018 : nombre d’attaques terroristes islamiques mortelles :
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