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« Le plus grand dérèglement de l’esprit c’est de voir les choses, telles qu’on voudrait qu’elles
soient, et non pas telles qu’elles sont en réalité. »
Bossuet « Traité de l’amour de Dieu et de soi-même »
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Dimanche après l’Epiphanie

Nous sommes bien en guerre… Mais sous quelle forme ?
Il est loin le temps ou les belligérants, engagés dans un combat sans merci, s’affrontaient à visage découvert ! De
nos jours les djihadistes y prospèrent et constituent une véritable armée secrète… prête à intervenir quand le besoin
s’en fera sentir :
« Une nation peut survivre aux imbéciles et même aux ambitieux. Mais elle ne peut survivre à la trahison de
l’intérieur ; un ennemi aux portes est moins redoutable parce qu’il est connu et qu’il brandit ses bannières
ouvertement. Le traître, lui, se déplace librement parmi les gens, à l’intérieur des enceintes. » (Marcus Tullus
Cicero,Cicéron devant le Sénat romain environ 58 avant Jésus-Christ)

Et nos clowns portés au pouvoir (politique ou médiatique) ne s’en alarment même pas ! Mieux : ils essaient de nous
rassurer : « Ce n’est pas un délit de prôner le djihad : c’est le responsable de la sécurité des Français qui vous le
dit » (Bernard Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur - RTL – 5 Août 2014) – « Ces fanatiques n’ont rien à voir avec la religion
musulmane » ! (Alain Juppé in « Valeurs Actuelles » - page 14 – 22 janvier 2015) Les jeunes casseurs – dont on affirme (sans
la moindre preuve) qu’ils n’ont rien à voir avec la religion musulmane – sont donc, bien sûr, pardonnés d’avance !
La guerre a donc changé de forme : les armes sont stockées, bien cachées … Dans un document publié le 18
janvier 2015 (« Opinions Info » n° 157 – 4 février 2015) Guillaume Faye (GRECE) évalue à 100.000 le nombre de
combattants djihadistes aguerris sur tous les fronts : Syrie, Irak, Mali,etc … mais aussi Europe, y compris la France.
Or, iI suffirait d’une poignée de ces partisans pour mettre à feu et à sang notre beau pays !
Le terrain se prépare …Cessons de rêver !
Le 10 décembre dernier, quatre familles adeptes d’un Islam radical ont déménagé de Montpellier pour s’installer à
Marvejols (5.000 habitants) en Lozère. Quel attrait ces musulmans ont-ils donc pu trouver dans cette petite ville ?
L’émission « Secrets d’Info » de France Inter nous en fournit l’explication. Les musulmans les plus enracinés dans
un Islam radical s’installent de plus en plus dans les campagnes. Ils maillent le territoire. Une vingtaine de
musulmans radicaux, majoritairement convertis récemment, constituent déjà une petite communauté à Châteauneufsur-Cher (500 habitants !) A Saint-Uze (1.800 habitants environ) dans la Drôme, une nouvelle famille s’est installée
récemment, refusant de scolariser leurs filles au collège. En tout cas, le Maire de Marjevols, M. Jean-François
Deloustal a confirmé récemment que « deux familles étaient bien arrivées il y a quelques mois »… qu’elles n’étaient
pas de culture musulmane au départ et « qu’elles pratiquent aujourd’hui un islam rigoriste » (« Secrets d’info – France
Inter)

Ces événements suscitent en nous, une double inquiétude. La première concerne la rapidité de l’invasion ! Ce flux
d’immigrés ne débarque pas chez nous sans avoir préparé l’opération ! Ils vont y trouver des appuis, des bases, des
partisans, des armes, des intellectuels, des journalistes …

La seconde révèle que ces événements confirment notre couardise, notre paresse, notre mépris des seuls véritables
moyens dont nous disposons … et que « les autres n’ont pas » : la prière, les sacrifices, l’action intellectuelle et
l’apostolat qui en découle, Plus nos renoncerons au combat, plus nos ennemis poursuivront leurs maléfices ! Je le
répéterai jusqu’à la pépie ! Nous pouvons lire dans le « Bulletin d’André Noël » (N° 2409 – 2-8 février 2015)) :
« De nombreux quartiers vivent déjà à l’heure musulmane ; les commerçants ferment boutique le vendredi aprèsmidi, jour de la prière, et même pour ceux qui ne sont pas musulmans, le porc est banni de tous les restaurants.
Quant à voir une femme non voilée dans ces quartiers, cela relève d’une exception. Et s’il ne s’agissait que de cela,
ce serait déjà inquiétant. Or, beaucoup plus préoccupante est la haine des jeunes (notamment) à l’égard du pays où
ils sont nés, pays qu’ils rêvent d’abattre et, dans l’attente d’y parvenir, sont prêts à rejoindre l’Etat Islamique en
Syrie. »
Comment font donc nos ennemis intérieurs, quel procédé utilisent-ils pour parvenir à un tel triomphe ?... Satan,
perpétuellement aux aguets, fait son délice de nos abandons et de notre langueur ! Et plus on négligera notre devoir,
plus le mal se répandra !
Les bontés de la République !
Mohamed el-Ayouni est Français comme son nom saute aux yeux du lambda que je suis ! Mais enfin, ce n’est pas
là un critère de reconnaissance : il y a quelques noms alsaciens, bretons ou basques qui heurtent un peu les oreilles
du bressan que je suis ! « Et tout ça ça fait d’excellents Français » comme le chantait Maurice Chevalier il y a
quelques dizaines d’années ! Mohamed, donc est parti faire le djihad avec deux autres Français à la frontière irakosyrienne, en juillet 2004. Il avait alors 25 ans …
Quand il en eut assez il revint « à la maison » et demanda une pension ! Pour bons et loyaux services sans
doute ?... Il l’obtint ! Malheureusement il avait perdu un bras et un œil dans un bombardement. « Le Point », édition
papier du 15 janvier dernier, en indique le montant : 800,45 € jusqu’à la fin de sa vie. Toutefois, les rapaces aux
abois étant très actifs, ils s’emparèrent du dossier et, grâce à eux, il touchera également (sous certaines conditions,
il est vrai et temporairement) une « allocation temporaire d’attente » de 1.540 € par mois ce qui lui fait percevoir une
rente totale de 2.340 € par mois ! (Françaisdefrance’s Blog) Qu’en pensent les honnêtes smicards ?
Qu’est-ce que la France ?
Le Maire-Adjoint de Versailles, M. François-Xavier Bellamy (Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure et agrégé de
se pose la question dans « Le Figarovox » :

philosophie)

« L’élection législative partielle du Doubs aura-t-elle joué le rôle d’une répétition générale deux ans avant le rendezvous en 2017 ? Il est encore trop tôt pour le dire, bien sûr. Mais une chose est déjà certaine : si la droite veut jouer
un rôle dans ce rendez-vous, il faudra d’abord qu’elle soit capable de parler à ceux qui veulent encore espérer. Et
rien n’est moins acquis aujourd’hui. Il faudra que la droite soit capable de nommer vraiment les problèmes que notre
pays rencontre, de la désigner par leur nom, avant même de proposer un catalogue de solutions. Il faudra qu’elle soit
capable, surtout, de parler de .notre pays, car c’est sans doute l’urgence première.
« Qu’est-ce que la France ? A cette question la gauche répond par le vide, la vacuité de ces « valeurs de la
République » dont on ne sait ni d’où elles proviennent, ni sur quoi elles se fondent, ni qui a le droit d’en établir la liste
exhaustive pour y « former » les citoyens de demain. Une idée d’expression vidée de toute signification, et dont
chaque jour permet d’en mesurer les évidentes asymétries. Une laïcité superstitieuse, plus proche de la pensée
magique que d’un principe raisonnable de vie commune. L’incantation de l’unité nationale, brandie de manière
coercitive par ceux qui depuis des années ont transformé en progrès tous les caprices solitaires d’un individualisme
inconséquent. Que fonder encore sur des « valeurs » qui sonnent si creux et depuis si longtemps. »
Oui : d’abord et avant tout : « fonder sur des « valeurs » ! Mais lesquelles ! La « droite » : qu’est-ce que c’est ?
Mettons-nous d’accord sur ces termes ! Il faudra plusieurs mois pour y parvenir !...

