resistancerepublicaine.eu
Un site anti-islam qui a publié des informations fausses et trompeuses
sur les musulmans et les immigrés en France, ainsi que sur la
pandémie de COVID-19.

Propriétaires et
nancement

Score: 20/100

ResistanceRepublicaine.eu appartient à l’association
parisienne à but non lucratif Résistance Républicaine,
que le site décrit comme “apolitique, ouverte aux
citoyens qui voudraient que les choses bougent et qui
accepteraient une association sans étiquette politique,
où nul prosélytisme ne serait admis en dehors de la
défense de la République, de ses fondamentaux et de
ses valeurs”.
Christine Tasin, fondatrice et directrice de la publication
du site, est également présidente de l’association. Elle
a déclaré dans un email à NewsGuard que l'association
avait été fondée par des républicains de gauche. “J'ai
été longtemps militante du parti socialiste et du
mouvement de la gauche républicaine de (JeanPierre) Chevènement et c'est toujours l'esprit
républicain de gauche qui dirige notre journal et notre
association. Mais la vraie gauche, la gauche patriote, la
gauche de Jaurès, de Zola, de Hugo,” a-t-elle ajouté,
en référence au leader socialiste français Jean Jaurès
et à Emile Zola et Victor Hugo, deux romanciers du 19e
siècle.
Les lecteurs peuvent adhérer à l’association pour 36
euros, selon la page de contact du site.
ResistanceRepublicaine.eu sollicite des dons pour
ﬁnancer des tracts, des manifestations, et des frais
d’informatique et de courrier, selon une page du site
intitulée “Militer à Résistance Républicaine”.
Le site dispose également d’une boutique en ligne qui
vend des livres écrits par Christine Tasin et des produits
portant la mention “Résistance républicaine”, comme
des drapeaux et des badges.

Contenu

Soyez vigilants : ce site web
enfreint gravement les principes
de base de crédibilité et de
transparence.

Selon sa page “Qui sommes-nous ?”, Résistance



Ne publie pas d’informations
erronées de manière répétée
(22points)



Recueille et présente
l’information de façon
responsable (18)



Corrige et clariﬁe régulièrement
les erreurs (12.5)



Gère de manière responsable la
différence entre informations et
opinions (12.5)



Évite les titres trompeurs (10)



Le site web rend publiques les
informations de propriété et de
ﬁnancement (7.5)
Indique clairement les publicités
(7.5)



Indique qui est responsable des
contenus et tous conﬂits
d'intérêts possibles (5)



Le site fournit des informations
sur les créateurs de contenus (5)

Les critères sont listés par ordre
d'importance.
Plus d'information.

Républicaine a été créé pour les personnes “qui,
conscientes des dangers que couraient la République
et nos valeurs issues des Lumières à cause des
progrès de l’islamisation, du modèle anglo-saxon et du
libéralisme, s’exaspéraient d’en demeurer au niveau
des vœux pieux et souhaitaient passer à l’action”.
Résistance Républicaine publie généralement des
textes d'opinion sur la politique et la culture, notamment
des articles s’opposant souvent à l'immigration et aux
musulmans en France et en Europe. De nombreux
articles critiquent la politique du président français
Emmanuel Macron.
Sur la page d'accueil, le contenu est réparti dans
plusieurs catégories parmi lesquelles ﬁgurent “Etude du
coran”, “Djihad” et “Identité Française”. De nombreuses
catégories sont sur l’Islam (Islam, Femme et Islam,
Halal, Islam : Fondamentaux, etc), avec des articles qui
afﬁrment que “l’islam est une secte, pas une religion” et
que le projet de l’islam est de “détruire les autres
religions”. Une page intitulée “Nos propositions sur
l’islam” répond à des questions telles que : “Que
pouvez-vous faire pour stopper la charia en France” et
“Qui faut-il expulser ? Seulement les Islamistes?”
On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que “Le livre ‘les territoires conquis de l’islamisme’
démontre que islam et islamisme c’est la même chose”,
“10 millions de fraudeurs étrangers volent à la sécu 30
milliards par an qui manquent à l’hôpital …” et “6200
médecins, dans le monde, plébiscitent l’usage de la
chloroquine… Macron ne veut rien savoir”.
Crédibilité

ResistanceRepublicaine.eu publie des articles rédigés
par Christine Tasin et des contributeurs qui écrivent
souvent pour d’autres sites connus pour leurs prises de
positions anti-immigration, comme Riposte Laïque ou
Dreuz.Info. Certains articles citent ou reprennent des
articles entiers publiés par des médias tels que Le
Figaro, Le Parisien ou le Daily Mail.
Les articles de Résistance Républicaine avancent
régulièrement de fausses informations donnant une
mauvaise image des musulmans, et relaient de fausses

allégations, notamment sur la pandémie de COVID-19
en 2020.
Par exemple, en mars 2020, le site publie un article
intitulé “Les questions que pose le coronavirus mutant
de Wuhan, né dans un labo ‘français’”. Ce texte
s’appuie sur un article du site d'extrême droite Médias
Presse Info, qui publie de manière répétée de faux
contenus, d'après une analyse de NewsGuard. “Si on lit
entre les lignes, ce coronavirus (2019-nCoV) est une
chimère, créée en laboratoire, qui combine habilement
et sournoisement un coronavirus de chauve-souris plus
ou moins banal avec des protéines essentielles du virus
du sida (HIV‑1)”, dit l’article. “C’est une arme de guerre
bioengénierée qui se retrouve dans la nature, sans
doute à cause d’une erreur ou d’une défaillance
quelconque”.
Il n’y a aucune preuve que le nouveau coronavirus ait
été créé comme une arme biologique. Une étude
publiée dans le journal Nature Medicine en mars 2020
a conclu que le virus “n’est pas une construction de
laboratoires ni un virus manipulé à dessein” (“is not a
laboratory construct or a purposefully manipulated
virus”). Une étude publiée en février 2020 dans le
journal Nature a établi que le virus COVID-19 est à
“96% identique au niveau génomique à un coronavirus
de chauve-souris” (“96% percent identical at the wholegenome level to a bat coronavirus”).
L’article de ResistanceRepublicaine.eu s’appuie sur
une étude publiée en janvier 2020 par des scientiﬁques
indiens sur le site BioRxiv, qui permet à des chercheurs
de partager des travaux avant qu’ils aient été soumis à
un comité de lecture et publiés. Cette étude a trouvé
des similitudes entre le virus qui provoque le COVID-19
et le virus de l'immunodéﬁcience humaine (VIH).
Toutefois, d'après un article de février 2020 sur le site
de vériﬁcation des faits HealthFeedback.org, les
conclusions de cette étude “ont été détectées en
utilisant des séquences de protéines extrêmement
courtes, une pratique qui souvent donne lieu à de faux
résultats positifs” (“was detected using extremely short
protein sequences, a practice that often gives rise to
false positive results”). HealthFeedback.org a aussi

noté que ces séquences se retrouvent dans de
nombreux autres organismes. Les auteurs de cette
étude l’ont retirée de bioRXiV deux jours seulement
après sa publication sur ce site. Résistance
Républicaine note que cette étude a été retirée, mais
afﬁrme que ce document “a étrangement été censuré”.
Christine Tasin n’a pas répondu à un email de
NewsGuard cherchant à obtenir un commentaire sur la
couverture, par le site, de la pandémie de coronavirus
de 2020.
Un article d'avril 2019 intitulé “Des musulmans
revendiquent l’incendie de Notre-Dame en représailles
de Christchurch” s’appuie sur une vidéo falsiﬁée pour
soutenir la fausse allégation selon laquelle un suspect
musulman aurait provoqué l'incendie de Notre-Dame de
Paris, le 15 avril 2019. L'article présente plusieurs
tweets d’internautes qui semblent se réjouir de
l'incendie, ainsi qu'une vidéo de la cathédrale en feu
dans laquelle on entend plusieurs personnes hurlant
“Allah akbar !” (qui se traduit par “Dieu est grand” en
arabe). “Vérité ou intox? Manipulation ou pas?
Attention, ne pas s’emballer, mais il faut savoir que ça
existe”, lit-on dans l'article.
La bande audio, qui a été ajoutée a posteriori à la vidéo
de l'incendie, provient d'un enregistrement vieux de
plusieurs années posté sur un compte YouTube
anonyme et que l’on peut facilement trouver via une
simple recherche sur Google avec les mots “Allahu
Akbar Scream” (Cri Allah Akbar). Peu après l'incendie
de la cathédrale, plusieurs médias, dont France 24 et
NBC News, ont indiqué que cette vidéo était en réalité
une intox.
Interrogée au sujet de cet article par NewsGuard en
août 2019, Christine Tasin a répondu : “Je n'ai pas eu le
temps de vériﬁer vos assertions et de mettre une
éventuelle mise à jour”.
Le site a toutefois mis à jour l’article le 15 août 2019,
indiquant que la bande sonore avait semble-t-il été
ajoutée à la vidéo. Mais le site a défendu d'autres
aspects de l’article, et n’a pas supprimé la vidéo.

“Il semble que la bande sonore soit un montage tiré
d’une autre vidéo : ‘Allahu Akbar Scream’. Ce qui ne
change rien pour les tweets sous la vidéo. Par ailleurs
la vidéo était vraisemblable, si on songe aux scènes de
liesse dans le monde arabe le 11 septembre 2001…”,
lit-on dans cette note de mise à jour.
En janvier 2019, Christine Tasin rédige un article intitulé
“Abomination ! Le 22 janvier, Macron abandonne
l’Alsace et la Lorraine à l’Allemagne”, qui afﬁrme à tort
qu’Emmanuel Macron veut “livrer” le territoire d'AlsaceLorraine à la chancelière allemande Angela Merkel en
signant un traité dans la ville d’Aix-la-Chapelle. “Macron
va réaliser le rêve d’Hitler avec une France soumise à
l’Allemagne et découpée pour agrandir l’Allemagne (...)
L’Alsace repassera sous régime allemand et la langue
administrative sera l’allemand”, avance l’article.
L’auteur attribue ses assertions à une vidéo YouTube
de l'eurodéputé souverainiste Bernard Monot, laquelle a
été retirée du réseau social le 16 janvier 2019.
Le traité d’Aix-la-Chapelle “ne mentionne aucune
‘livraison’, ‘mise sous tutelle’ ou ‘gestion allemande’ de
l’Alsace et de la Moselle, ces deux dernières ne sont
d’ailleurs même pas mentionnées dans le texte”,
souligne le gouvernement français dans un
communiqué publié sur son site ofﬁciel.
Le traité, signé le 22 janvier 2019, ne contient pas non
plus d’obligation de parler allemand en Alsace ou dans
d’autres régions, comme le prétend l'article. Selon le
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le
traité encourage le bilinguisme et davantage de
coopération entre la France et l’Allemagne, en
particulier à la frontière entre les deux pays.
“Cet article s'appuie sur une vidéo d'un député
européen renommé pour son sérieux”, a déclaré
Christine Tasin à NewsGuard, en référence à Bernard
Monot. “Nous avons perdu la main sur cette partie de
notre pays, co-gérée par l'Allemagne et la France et
donc forcément amenée à privilégier peu à peu le mode
allemand, la langue allemande”.

En juin 2019, un article sur le site afﬁrme à tort que le
sauvetage, par un migrant de 22 ans, d'un enfant de
quatre ans suspendu du balcon du quatrième étage
d'un immeuble parisien était un coup monté. L'article,
intitulé “Révélations sur l’affaire Mamoudou Gassama :
c’était une mise en scène !!”, met en doute l'authenticité
des images vidéo du sauvetage, qualiﬁant l'incident de
mai 2018 de “mise en scène pro-migrant”. L'article ne
fournit aucune preuve de cette allégation, à l’exception
de points de vue exprimés par l’éditorialiste André
Bercoff, un journaliste initialement classé à gauche, et
qui écrit désormais pour plusieurs publications de
droite.
Les vidéos documentant l’incident ont été ﬁlmées par
au moins trois personnes différentes et le sauvetage a
pu être observé par plus d'une dizaine de passants et
de voisins, dont certains ont été interviewés par des
sites d'information tels que BFMTV et Le Parisien.
Mamadou Gassama, un immigré malien de religion
musulmane, a été décoré de la “médaille d’honneur
pour acte de courage et de dévouement” pour ce
sauvetage lors d’une cérémonie en 2018 à l’Elysée
avec le président Emmanuel Macron. Il a aussi obtenu
la nationalité française.
Etant donné que Résistance Républicaine a avancé
des informations fausses et trompeuses à la fois dans
ses articles et dans ses titres, NewsGuard estime que
le site publie fréquemment des contenus faux, ne
présente pas les informations de manière responsable,
et n'évite pas les titres trompeurs.
Dans un email à NewsGuard, Christine Tasin a défendu
les pratiques éditoriales de son site, déclarant : "Je ne
publie pas de mensonges ni de fausses nouvelles”.
Résistance Républicaine ne contient pas de section
dédiée aux opinions et ne labellise aucun de ses
articles comme des textes d'opinion. La page “Qui nous
sommes?” du site afﬁrme que Résistance Républicaine
est “apolitique” et ajoute que l’association a pour
mission la “défense de la République, de ses
fondamentaux et de ses valeurs”. Toutefois, les articles

du site avancent souvent des opinions politiques
nationalistes et anti-islam, sans que ce positionnement
soit révélé.
Par exemple, un article d’avril 2020 intitulé “‘Régulation’
des prison : Belloubet (la ministre de la Justice, NDLR)
libère 130 radicalisés, même s’ils ont fourni des armes
aux terroristes” afﬁrme: “Pendant que le gouvernement
serre la vis sur les Français et leurs libertés
fondamentales, c’est la fête chez les taulards barbus,
adeptes de la religion d’amour, de tolérance et de paix
!” Cet article porte des tags comme “Coronavirus,”
“Justice,” “Macron” et “Sécurité”, mais n’est pas
présenté comme un article d'opinion.
Un article d'août 2019 intitulé “Guy Millière : la France
s’enfonce régulièrement dans le chaos” afﬁrme que “la
préoccupation principale de Macron et du
gouvernement français ne semble pas être le risque
d’émeutes, le mécontentement de la population, la
disparition du christianisme, la désastreuse situation
économique du pays, ou l’islamisation et ses
conséquences. C’est plutôt le changement climatique”.
L'article est catégorisé par des tags descriptifs comme “
Immigration ”et “Islam”, mais il n’est pas identiﬁé
comme un texte d'opinion.
En mai 2019, un article contenant les tags “Macron” et
“immigration”, entre autres, est publié sous le titre “En
laissant envahir la France, Macron est responsable
d’un futur nettoyage ethnique comme en Afrique du
Sud”. L'article commence par : “La France de Macron,
c’est la France du racisme anti-blanc (insultes,
agressions, assassinats) (...) La France de Macron,
c’est la France de la préférence africaine et
musulmane, la France de l’immigration incontrôlée, la
France de l’islamisation, la France de la haine des
Français catholiques et des Français de souche”.
Etant donné que le site promeut régulièrement des
points de vue nationalistes sans clairement indiquer
son idéologie politique, et qu’il injecte régulièrement
des opinions dans sa couverture de l'actualité,
NewsGuard estime que Résistance Républicaine ne
gère pas la différence entre informations et opinions de
manière responsable.

“Nous ne sommes rattachés à aucun parti politique, (...)
nous sommes indépendants. Mais nous faisons de la
politique au sens propre (s'occuper de la vie de la cité).
Nous défendons nos fondamentaux, les lois, valeurs,
traditions, constitution… françaises contre tout et tous
ceux qui les menacent, tous partis politiques
confondus”, a déclaré Christine Tasin dans un email à
NewsGuard.
Résistance Républicaine n’indique pas quelle est sa
procédure en matière de corrections, et NewsGuard n’a
pas trouvé de correction sur le site, hormis la note de
mise à jour publiée en août 2019 au sujet du montage
vidéo sur Notre-Dame. Le site n’a pas non plus rectiﬁé
plusieurs autres articles erronés qui sont toujours en
ligne, c’est pourquoi NewsGuard estime que
Résistance Républicaine ne satisfait pas son critère
concernant la publication régulière et transparente de
corrections.
“La plupart du temps, si ce sont des corrections
minimes nous corrigeons et la faute ou l'erreur
disparaît. Si c'est plus important nous faisons une mise
à jour (...) Mais je n'en ai pas en tête et cela arrive très
rarement justement parce que nous vériﬁons tout a
priori”, a indiqué Christine Tasin à NewsGuard.
Transparence

Résistance Républicaine indique sur sa page “Qui
sommes-nous ?” que le site appartient à l’association
du même nom. Le site ne donne les noms d’aucun de
ses donateurs. Christine Tasin a toutefois déclaré à
NewsGuard par email que les donateurs individuels ne
contribuaient qu’à hauteur de cinq à 30 euros. “Ce sont
des citoyens sans gros revenus qui font des petits
sacriﬁces pour nous aider à continuer notre combat en
nous donnant un coup de main pour payer nos
avocats”, a-t-elle écrit. La fondatrice du site ayant
clairement indiqué que Résistance Républicaine ne
recevait pas de contribution de donateurs majeurs,
NewsGuard a déterminé que le site respectait
son critère concernant la publication d’informations sur
ses propriétaires et ses sources de ﬁnancement.

La page de contact identiﬁe Christine Tasin comme
directrice de la publication du site, et fournit une
adresse email générique et une adresse postale à
Paris.
Les articles sont généralement signés et renvoient vers
des pages de proﬁl avec une liste des précédents
articles de l’auteur. Cependant, de nombreux auteurs
écrivent sous des pseudonymes, comme Phillippe le
Nordiste et Edmond le Tigre. Le site ne fournit par
ailleurs pas d’informations biographiques ni de contact
les concernant.
“Je signe de mon vrai nom (...) ainsi que quelques
autres contributeurs mais la réalité de l'islamisation en
France et ailleurs oblige la plupart de nos contributeurs
à utiliser des pseudos pour préserver leur sécurité ou
leur emploi”, a déclaré Christine Tasin à NewsGuard.
Le site ne diffuse pas de publicités.
Histoire

L’association Résistance Républicaine a été fondée en
2010 par Christine Tasin, enseignante agrégée de
lettres classiques à la retraite, et ancienne membre du
Parti socialiste, du Mouvement républicain et citoyen
(MRC), parti de gauche souverainiste, et du parti
souverainiste Debout la République, désormais appelé
Debout la France.
Elle a également contribué au site Riposte Laïque, un
site qui a aussi fait avancer des points de vue antiislam.
En mai 2013, dans un article publié sur Boulevard
Voltaire, Christine Tasin imagine le vote d’une loi qui
obligerait les musulmans à renoncer à leur religion, à la
pratiquer en privé ou à quitter la France. En novembre
2014, le tribunal correctionnel de Paris la condamne,
ainsi que Dominique Jamet, alors directeur de la
publication de Boulevard Voltaire, à 1.000 euros
d'amende (dont la moitié avec sursis), pour provocation
à la haine envers les musulmans. Dans son jugement,
le tribunal écrit que Christine Tasin "incite de manière
manifeste et intentionnelle, même dans le contexte

d'une ﬁction politique, à la discrimination et à la haine
contre l'ensemble des musulmans", comme le rapporte
alors l’Agence France-Presse.
“J'ai été condamnée au motif que j'avais imaginé
l'interdiction de la seule religion musulmane et non
toutes les religions, introduisant donc une
discrimination…”, a déclaré Christine Tasin dans un
email à NewsGuard, qui l’interrogeait sur cette
condamnation.
En février 2018, la cour d'appel de Paris a conﬁrmé une
autre condamnation de Christine Tasin pour incitation à
la haine, après un discours dans lequel elle qualiﬁait
l’islam d’“assassin”.
Christine Tasin a par ailleurs été jugée pour apologie du
terrorisme après avoir publié un article sur
ResistanceRepublicaine.eu qui présentait
favorablement une attaque terroriste de 2017 près
d’une mosquée à Londres, dans laquelle le suspect
avait visé des musulmans. L’attaque de la mosquée de
Finsbury “ne ressemble pas à une attaque de djihadiste
mais à celle d’un résistant au terrorisme (ou à
l’islamisation)”, avait-elle écrit dans cet
article. “L’attaque de la nuit dernière à Londres pourrait
bien faire des petits partout”, y ajoutait-elle.
Christine Tasin a été condamnée à quatre mois de
prison avec sursis en février 2020. Après sa
condamnation, elle a annoncé qu’elle ferait appel de
cette décision et a écrit sur le site : “Ma condamnation
de ce jour signiﬁe simplement que je dois payer mon
islamophobie. Les juges essaient de me faire peur pour
me contraindre à me taire, à ne plus écrire, à ne plus
dénoncer l’islam”. Son appel était en cours en avril
2020.
Note de l'Éditeur : Cette étiquette nutritionnelle a été
mise à jour le 14 avril 2020, avec l’analyse de
nouveaux contenus sur le site. L'évaluation du site a
été modiﬁée pour reﬂéter le fait que
ResistanceRepublicaine.eu respecte désormais le
critère de NewsGuard relatif à l’identiﬁcation des
personnes responsables du contenu. Ce label avait
auparavant été mis à jour en octobre 2019 pour y

ajouter des commentaires de Christine Tasin, et son
évaluation avait été modiﬁée à l'époque pour reﬂéter le
fait que le site n'échouait pas sur le critère de
NewsGuard relatif à la publication d’informations sur les
propriétaires et les sources de ﬁnancement.
Écrit par: Sophia Tewa, Christopher Brennan
Édité par: Chine Labbe, Yves Clarisse, John Gregory, Amy Westfeldt
Envoyez vos remarques à NewsGuard:Cliquez ici
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fonctionne-par-la-peur/
https://web.archive.org/web/20200407200714/https://re
sistancerepublicaine.com/2019/12/27/le-projet-delislam-detruire-les-autres-religions/
https://web.archive.org/web/20200407200544/https://re
sistancerepublicaine.com/2020/02/02/lislam-cest-de-lamerde-demonstration/
Crédibilité

“Prison de Réau : blues des surveillants ; la direction
autorise tout aux détenus, du transat à la chicha!”
http://archive.fo/wK1Ec
“Allemagne : 6 barbus attaquent une piscine naturiste,
insultent femmes et enfants et leur crachent dessus”
http://archive.fo/NKkTE
“L’entreprise qui restaurait ND : aucun de nos salariés
n’était sur les lieux au moment du départ de feu”
http://archive.fo/SXDW7
“C’est qui qui te nourrit? L’Algérie ou la France ? :
quand le Hufﬁngton post pleure sur les ‘Algériennes’”
http://archive.fo/aZCdg
Abomination ! Le 22 janvier, Macron abandonne
l’Alsace et la Lorraine à l’Allemagne
http://archive.fo/ofuhV#selection-417.0-417.83
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossierspays/allemagne/relations-bilaterales/traite-decooperation-franco-allemand-d-aix-la-chapelle/
https://www.lemonde.fr/lesdecodeurs/article/2019/01/21/monot-dupont-aignan-etle-traite-d-aix-la-chapelle-itineraire-d-une-intox-trespolitique_5412204_4355770.html
https://www.gouvernement.fr/traite-d-aix-la-chapelle-quen-est-il-vraiment-le-vrai-du-faux
https://www.lemonde.fr/lesdecodeurs/article/2019/01/16/non-l-allemagne-n-aurapas-l-alsace-et-la-lorraine_5410084_4355770.html
“Le quatrième Reich s’est trouvé un nouveau Führer,
Ursula von der Leyen, remplaçant de Juncker”
http://archive.fo/DAGnY
https://www.lemonde.fr/veriﬁcation/source/resistancerepublicaine/
“L’Arabie Saoudite demande à la FIFA d’interdire aux
footballeurs de faire le signe de croix”
http://archive.fo/tix4F

https://www.liberation.fr/checknews/2018/06/25/non-larabie-saoudite-n-a-pas-demande-a-la-ﬁfa-d-interdireaux-footballeurs-de-faire-le-signe-de-cr_1661710
https://www.thesun.co.uk/news/3546951/ﬁfa-urged-banchristian-players-cross-muslim-cleric/
https://www.sentencingcouncil.org.uk/news/item/newguidelines-proposed-for-sentencing-people-convictedof-public-order-offences/
https://www.liberation.fr/desintox/2017/10/20/nonmacron-ne-va-pas-exproprier-les-proprietaires-pourleur-faire-payer-une-taxe_1604574
“Bravo à Philippe Bescond-Garrec et aux 3 élus FN de
Saint-Nazaire” http://archive.fo/CGvaU
“Mélenchon veut interdire le porc dans les cantines
scolaires pour qu’il n’y ait plus de
problème” http://archive.fo/B3UgO
https://factuel.afp.com/cantines-melenchon-veutinterdire-le-porc-pour-plaire-aux-musulmans-il-najamais-dit-ca
“Brigitte Macron a reçu une belle claque avec son
sondage en ligne….” http://archive.fo/wB8oi
https://www.lemonde.fr/lesdecodeurs/article/2017/05/02/le-sondage-de-brigittemacron-moque-par-l-extreme-droite-venait-d-un-fauxproﬁl_5120985_4355770.html
“La Grande-Bretagne envisage une peine de six ans de
prison si on critique l’islam” http://archive.fo/YhFk7
https://www.liberation.fr/checknews/2018/06/26/non-lagrande-bretagne-n-envisage-pas-une-peine-de-six-ansde-prison-si-on-critique-l-islam-lien-rep_1661812
https://www.sentencingcouncil.org.uk/wpcontent/uploads/6.4328_Public_Order_Offences_Guidel
eines_Consultation_web.pdf
https://www.sentencingcouncil.org.uk/wpcontent/uploads/6.4328_Public_Order_Offences_Guidel
eines_Consultation_web.pdf#page=50
https://factuel.afp.com/non-le-royaume-uni-ne-va-pasemprisonner-les-personnes-qui-critiquent-lislam-surinternet
https://www.jihadwatch.org/2018/05/uk-proposes-sixyear-prison-sentence-for-criticizing-islam
“Des militants LGBT défendant la burqa, c’est comme
des juifs défendant la croix
gammée” http://archive.fo/EUiZV

https://www.dutchnews.nl/news/2019/08/burqa-queencampaign-at-pride-draws-anger-labour-councillorcondemned/
https://twitter.com/InfoIntoxF24/status/11179040920959
01696
“Des musulmans revendiquent l’incendie de NotreDame en représailles de Christchurch”
http://archive.fo/eV6lF
https://www.20minutes.fr/societe/2497591-20190416incendie-dame-paris-disparition-rosaces-origine-feuattention-intox
https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/notre-damecathedral-ﬁre-sparks-islamophobic-theories-socialmedia-n995091
https://www.buzzfeednews.com/article/janelytvynenko/n
otre-dame-hoax-timeline
https://www.youtube.com/watch?
v=B3c8bVmeL6I&feature=youtu.be
“Mélenchon chasse le porc des cantines ?Le Monde fait
de la pub à Résistance républicaine”
http://archive.fo/QY2gg#selection-381.0-381.88
http://www.petitionproject.org/qualiﬁcations_of_signers.
php
“31 000 scientiﬁques, dont plusieurs prix Nobel,
dénoncent la fable du réchauffement climatique”
http://archive.fo/2TwfS
https://www.snopes.com/fact-check/30000-scientistsreject-climate-change/
https://apnews.com/aec8beea85d7fe76fc9cc77b8392d
79e
https://www.eurodistrict-freiburg-alsace.eu/
“Traité d’Aix-la-Chapelle : c’est vraiment très, très
inquiétant ! [MAJ]” http://archive.fo/WWhf4
https://www.debunkersdehoax.org/tentative-de-boycottde-lexposition-toutankhamon-tempete-dans-un-verredeau/
“Nouveau pas de géant pour la science algérienne : la
mosquée gonﬂable !” http://archive.fo/guL8s
https://hoax-net.be/non-des-mosquees-gonﬂables-nontpas-ete-vue-sur-les-plages-en-france/
“Guy Millière : la France s’enfonce régulièrement dans
le chaos” http://archive.fo/adZlj
https://fr.gatestoneinstitute.org/14703/france-enfoncechaos

“Révélations sur l’affaire Mamoudou Gassama : c’était
une mise en scène !!”
http://www.leparisien.fr/societe/exploit-de-mamoudougassama-une-video-et-des-intox-28-05-20187740252.php
https://www.sudradio.fr/emission/andre-bercoff-danstous-ses-etats-130/
https://www.youtube.com/watch?v=9EEPH5YzGcU
“Ont-ils brûlé ND pour réaliser leur pharaonique projet
de modernisation de l’île de la Cité pour les JO ?”
http://archive.fo/NTigg
“Notre-Dame : la piste criminelle doit être privilégiée, ce
qui est arrivé était imposible” http://archive.fo/cbeAz
“Face aux indigénistes et autres Ligues de Défense
Noire Africaine il nous faut des suprémacistes blancs”
http://archive.fo/hxudY
“Macron veut-il installer un minaret au-dessus de NotreDame ? Tout porte à le croire” http://archive.fo/9VjKB
“En 2′, le traître Macron nous explique que l’invasion
africaine va s’accélérer !” http://archive.fo/2sro1
“Pourquoi les musulmans sont-ils donc si souvent des
patients ou clients difﬁciles ?” http://archive.fo/6gPrf
“La Chine s’est éveillée, les musulmans tremblent :
destruction des restaurants halal !”
http://archive.fo/xn1Jh
“En laissant envahir la France, Macron est responsable
d’un futur nettoyage ethnique comme en Afrique du
Sud” http://archive.fo/jLx6d
“Macron, l’escroc qui se dit patriote français et défend
la souveraineté européenne !”
http://archive.fo/oTIvl#selection-381.0-381.84
Coronavirus:
https://web.archive.org/web/20200407164449/https://re
sistancerepublicaine.com/2020/03/12/les-questionsque-pose-le-coronavirus-mutant-de-wuhan-ne-dans-unlabo-francais/
https://healthfeedback.org/claimreview/no-hivinsertions-were-not-identiﬁed-in-the-2019-coronaviruscontrary-to-claims-based-on-questionablebioinformatics-study/
https://www.statnews.com/2020/02/03/retraction-faultycoronavirus-paper-good-moment-for-science/
https://web.archive.org/web/20200206154609/https://w
ww.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.30.927871v2

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2012-7
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9
https://fullfact.org/health/coronavirus-governmentlaboratory/
https://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/situation-reports/20200211-sitrep22-ncov.pdf
Opinion:
https://web.archive.org/web/20200408084916/https://re
sistancerepublicaine.com/2020/04/08/regulation-desprisons-belloubet-libere-130-radicalises-meme-sils-ontfourni-des-armes-aux-terroristes/
Transparence

Histoire

http://resistancerepublicaine.eu/2015/01/20/videointegrale-de-la-conference-de-presse-europeennehistorique-du-18-janvier-2015/
http://resistancerepublicaine.eu/la-boutique-rr/
http://resistancerepublicaine.eu/author/edmond-le-tigre/
http://resistancerepublicaine.eu/notre-adresse-postale/
http://resistancerepublicaine.eu/about/
http://resistancerepublicaine.eu/author/gamma/
http://resistancerepublicaine.eu/author/samia/
http://resistancerepublicaine.eu/about/
http://resistancerepublicaine.eu/2015/10/31/vous-quinous-lisez-pour-la-premiere-fois-nayez-pas-peurentrez-vous-etes-chez-vous/
https://www.liberation.fr/societe/2011/03/02/bouffeused-islam_718571
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/islamophobiequi-est-christine-tasin-accusee-d-apologie-d-un-acteterroriste_1921726.html
https://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/associationanti-islam-condamnee-en-appel-pour-un-discoursislamophobe_1987202.html
https://www.20minutes.fr/societe/1483231-20141118militante-islamophobe-site-boulevard-voltairecondamnes-provocation-haine
http://premium.leﬁgaro.fr/ﬂash-actu/2017/03/31/9700120170331FILWWW00204-condamnation-pour-undiscours-islamophobe.php
https://www.liberation.fr/societe/2012/03/23/ripostelaique-condamne-pour-ses-proposislamophobes_805330

https://www.20minutes.fr/societe/1483231-20141118militante-islamophobe-site-boulevard-voltairecondamnes-provocation-haine
http://premium.leﬁgaro.fr/ﬂash-actu/2017/03/31/9700120170331FILWWW00204-condamnation-pour-undiscours-islamophobe.php
http://resistancerepublicaine.eu/2018/10/26/christinetasin-condamnee-a-4000-euros-a-verser-a-lassociationislamiste-aube-du-savoir/
http://resistancerepublicaine.eu/2019/06/21/secondproces-perdu-en-48-h-les-juges-mobligent-a-verser-4000-euros-aux-islamos-daube-du-savoir/
https://www.lejdd.fr/Politique/Pierre-Cassen-etChristine-Tasin-de-la-gauche-a-la-haine-de-l-islam739326
https://www.arretsurimages.net/articles/riposte-laiquevers-lextreme-droite-encore
https://tvs24.ru/ripostelaique/watch/266/apologie-duterrorisme-l-ahurissant-proc-s-tasin/?category=france
http://resistancerepublicaine.eu/2019/01/08/christinetasin-accusee-dapologie-du-terrorisme-un-coup-pourrien/
http://resistancerepublicaine.eu/2017/06/19/1-mort-et-8blesses-devant-la-mosquee-a-londres-represaillesapres-les-dernieres-attaques-terroristes/
https://www.facebook.com/pg/ccifofﬁciel/posts/?
ref=page_internal
https://resistancerepublicaine.com/2020/02/04/apologie
-du-terrorisme-4-mois-de-prison-avec-sursis-pourchristine-tasin-mais-zekri-court-toujours/
https://web.archive.org/web/20200408094343/https://re
sistancerepublicaine.com/2020/02/04/apologie-duterrorisme-4-mois-de-prison-avec-sursis-pour-christinetasin-mais-zekri-court-toujours/

