
Suite du 11 Novembre 2019. Réponse du colonel (h) Ronfort à Messieurs Ranieri et Noel 

Dans leur article du 11 Novembre 2019 sous entête du parti communiste français, Messieurs 

Ranieri et Noel m’invitent à me rendre dans les fossés de la citadelle d’Arras ; j’ai connu ce 

lieu il ya  plusieurs décennies ;  le père d’un de mes camarades du lycée de garçons d’Arras y 

a été éxécuté et je n’ignore absolument pas l’héroisme des résistants communistes qui ont 

été fusillés par las nazis et auxquels je rends hommage.  

Je n’ignore pas non plus l’héroisme du lieutenant Vasil Borik à qui je rends hommage, et sur 

la tombe duquel, voici quelques années, je me suis recueilli, en compagnie d’élus locaux et 

de représentants de l’ambassade de Russie venus de Paris. 

 Je n’insulte ni n’injurie aucunement ces héros qui ont donné leur vie pour notre liberté face 

au nazisme qui entendait dominer l’Europe, voire le monde. 

Mais après YALTA, qu’on ne peut ignorer, d’autres évènements sont intervenus . 

Le pacte de Varsovie dissimulait mal les intentions hégémoniques du régime soviétique 

soutenu par le communisme : 

Le Communiste Français Boudarel dirigeait, au Vietnam, un camp de « rééducation »des 

soldats français prisonniers du vietminh à la suite de la chute de Dien Bien Phu en mai 1954 ; 

comme dans d’autres camps, des prisonniers n’en sortiront pas vivants . 

Des soldats français rapatriés d’Indochine, blessés pour nombre d’entre eux, dans leurs 

cercueils pour d’autres, seront « accueillis » par des insultes, des crachats, à leur 

débarquement du bateau sur le port de Marseille ; d’autres blessés seront agressés dans 

leur train bloqué en gare d’Orange par des manifestants communistes. 

L’invasion de la Hongrie intervient en octobre novembre 1956 ; on se souvient de Budapest ! 

En Aout 1961, c’est le mur de Berlin, on bétonne le rideau de fer ! 

De janvier à Aout 1968, C’est la répression du Printemps de Prague. 

Viendra ensuite l’invasion de l’Afghanistan, et l’assassinat du commandant Massoud. 

En Chine il y aura  la répression de la Place Tien An Men ; bien d’autres évènements 

pourraient être cités ! mais Messieurs Ranieri et Noel ne semblent pas s’en souvenir, 

ramenant toute critique du communisme à des injures et des insultes à la mémoire des 

résistants fusillés par les nazis ; s’agit il de mémoire défaillante ou d’ « omerta » ? 

 Je n’insulte ni n’injurie pas davantage les combattants musulmans morts pour la France, au 

cours des deux guerres mondiales en particulier, et n’ignore pas l’importance de leur 

participation dans les victoires françaises et alliées de 1918 et 1945.Je leur rends hommage. 



Mais, là encore, d’autres évènements qu’on ne peut ignorer, sont intervenus, pour nombre 

d’entre eux ces dernières années, bien après les prédictions du colonel Boumédienne 

annonçant la domination démographique musulmane de la France « grâce au ventre de nos 

femmes ». 

De nombreux attentats meurtriers ont été commis au nom de la religion musulmane, en 

application de la Charia, qu’il s’agisse, hors de notre territoire, des lapidations et/ou 

décapitations au couteau par Daech, et chez nous , en France, des attaques meurtrières de 

Charlie Hebdo, du Bataclan, du colonel Beltrame, et même de la Préfecture de Police avec 

quatre tués à l’arme blanche par le dénommé Michel Harpon, agent habilité secret défense ! 

Ce n’est pas sans raison que le Président de la République lui-même a parlé de l’Hydre 

Islamique ; certes, un « amalgame » peut exister, de même que des confusions entre chiites, 

sunnites,  salafistes, wahhabites et autres, mais on est en droit de se poser des questions 

après avoir entendu Recyp Erdogan affirmer « il n’y a qu’un Islam »…….. 

De tout cela, Messieurs Ranieri et Noel ne semblent pas se souvenir, ramenant, là encore, 

toute critique de l’Islamisme à des injures et insultes à la mémoire des soldats musulmans 

morts pour la France ; il n’est bien sûr pas question de leur reprocher de prendre parti pour 

la religion musulmane, mais il reste quelque peu surprenant qu’ils ne se souviennent pas , 

semble t il, du jugement de  Karl Marx : « la religion est l’opium du peuple ».  

La mémoire défaillante ou l’ « omerta », là encore, aide à la désinformation 

En rappelant à Messsieurs Ranieri et Noel qu’ils ont obligation, au titre de mon droit de 

réponse, de publier la présente sur les médias qu’ils ont utilisés pour diffuser leur article, ma 

conclusion, après avoir relu leurs déclaration excessives, se bornera à citer Talleyrand : 

«  Tout ce qui est excessif est sans importance » 

 

                                                 Hénin Beaumont,   le 20 11 2019-11-2019 

                                                                                                                         Jacques Ronfort 

 


