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Ils sont enragés…
Dans les tout prochains jours le groupe de réflexion « Laïcité et République moderne » doit rendre à Manuel Valls le
fruit de son travail, suscité par les socialistes qui espèrent « l’occasion de voir qui est vraiment républicain et qui ne
l’est pas » !... De quoi s’agit-il ?
Je passe sur les motifs sérieux qui ont inspiré les auteurs du rapport officiel. Ils se résument en ces quelques mots :
« Revoir la toponymie de la France à la lumière du vivre ensemble » ! Ah ! Ce « vivre ensemble » !... Que n’en dit-on
pas !
D’emblée : on a déjà compris ! Vivre ensemble, de nos jours, y vivre sans difficultés, sans conflits, dans une
harmonie totale, c’est y vivre sur un sol qui a « accueilli » et qui continue à le faire, des centaines de milliers
d’étrangers qui, pour un certain nombre, refusent toute intégration… « Vivre ensemble » c’est, pour nous, plutôt
s’obliger à adopter leurs habitudes, leur langue et… bientôt leur religion ! … Il y a plus de 10 millions de musulmans
en France … Et l’Islam sévit partout dans le monde !
Alors une première démarche est envisagée !... C’est ce que suggère le groupe « Laïcité et République moderne »…
De quoi s’agit-il ?
L’inénarrable Manuel Valls nous l’explique :
« Sans que l’on y prenne garde une fracture sémantique s’est développée dans la société. De moins en moins sont
les habitants de notre pays qui comprennent à quoi renvoient les noms des communes. En conséquence euxmêmes ne se reconnaissent pas dans les gentilités qu’ils peuvent voir comme une agression à leur égard ? »
Et avant ?... A part les quelques citoyens éclairés qui s’intéressaient un peu à ces toponymies, bien rares étaient
ceux qui se sentaient agressés par le nom de leur commune Cet argument ne tient donc pas debout ! Même en
évoquant, dans ce rapport officiel, les « Pont-l’Abbistes » heureux citoyens d’habiter à Pont-l’Abbé dans le Finistère !
Il y a donc anguille sous roche ! Le rapport est bien obligé de justifier sa proposition. Voici : « Nul autre domaine que
celui-ci ne donne autant la mesure du poids persistant du catholicisme dans la République ! » Eh oui ! La France est
chrétienne ! Deo gratias ! Mais pour eux …c’est gênant, fort gênant ! Aussi, la principale mesure suggérée serait de
débaptiser les noms des communes comprenant le mot « Saint » afin de « re-laïciser profondément la République »
en supprimant le mot « saint » dans leur intitulé.
Mais là n’est pas toute la vérité !
Les rédacteurs de ce rapport, sans doute gênés d’avouer son véritable objectif, avouent tout de même, en page 27
seulement : « Une fraction croissante de la population musulmane est heurtée par des appellations toponymiques

qui sont autant de manifestations d’une époque archaïque où l’identité de la France, loin de s’assumer comme
plurielle, se définissait exclusivement sous le signe d’une chrétienté triomphante et totalitaire. » Honte aux baveurs
patentés qui ne sont heureux que lorsque leur patrie est piétinée, … foulée aux pieds… même verbalement !... Ils en
veulent de l’Islam … ils vont en avoir !
Tout se met lentement , mais inexorablement, en place !
L’ouvrage de Joachim Vélocias (« Ces Maires qui courtisent l’Islamisme ») a bénéficié d’une recension élogieuse
dans la revue « Géostratégiques » n° 44 du 16 avril dernier. Voici quelques extraits de cette recension :
« Cet ouvrage est exceptionnel tant il décrit avec une grande précision la mécanique d’islamisation radicale à
laquelle est soumise la France, par le biais de l’achat par les hommes politiques de leur tranquillité électorale, via le
financement et le soutien politique d’un nombre croissant de mosquées.
« Lorsque Manuel Valls, immigrationiste revendiqué et qui applique cette politique à l’échelle du pays, depuis
Matignon, inaugure à grandes pompes la Grande mosquée de Cergy sur le terrain de la mairie socialiste, son loyer
est dérisoire et supporté par les contribuables. Or l’Imam choisi et adoubé par le politicien ne cache pas l’origine de
son obédience : les « Frères Musulmans ». L’auteur dont la documentation est très riche, rappelle que « Paris qui
croule sous une dette de 400 millions d’euros a trouvé 16 millions d’euros pour Institut islamique(…) qu’à Nantes la
mairie a contribué à financer l’Institut islamique de la branche française des « Frères Musulmans », l’UOIF à hauteur
de 200.000 euros en 2009. Le Maire était alors Jean-Marc Ayrault. Les mairies de Marseille et Nice ont été épinglées
par le tribunal administratif pour des entorses à la loi de 1905, tandis que plusieurs députés financent des mosquées
sur leur réserve parlementaire. Le maire de Nîmes, vice-président de l’UMP a, lui, cédé un ex-temple protestant a
des islamistes dont les bulletins internes sont marqués d’un extrémisme inquiétant.. Alain Juppé assure, lui, qu’ « il
fera tout pour qu’un terrain soit disponible » pour la grande mosquée de Bordeaux. L’Imam Tareq Oubrou, qui
dirigera l’endroit, persiste, dans son dernier livre, à s’avouer membre des « Frères Musulmans », dont le Guide
suprême souhaite « contrôler l’Europe ».
Un sursaut est-il possible ?
Je ne le pense pas, mais je ne suis pas prophète ! Comment pourrions-nous réagir quand on prend conscience que
l’on a déjà fait… tout ce qu’on devait ne pas faire ! Les propos rapportés ci-dessus en constituent la preuve. Car il
s’opère déjà une épuration religieuse aux allures d’épuration ethnique dans l’ensemble du monde musulman… Qui
pourrait être concerné par cette mesure ? Pas les Juifs, le monde musulman les a massivement éliminés ou, en tout
cas, éloignés du combat.… Que reste-t-il ?... Les Chrétiens !
Les 215 tombes chrétiennes vandalisées… par un fou ?
C’est ce que l’on voudrait nous faire croire car la vérité est fort gênante ! Remarquons, tout d’abord, que ce sont les
tombes chrétiennes qui sont les plus touchées. Certes, elles sont les plus nombreuses…mais on en parle
moins !...Sans doute parce qu’on ne peut pas leur attribuer la mention d’ « antisémite » ou « islamophobe » !
Le hollandais s’en est tiré par une déclaration absconse, évoquant des « actes indignes » portant atteinte aux
« valeurs de la République » !
Mais « on » a voulu, cependant, étouffer ce dangereux dérapage. Le Maire de Castres avait déclaré en effet : « Cet
acte de vandalisme à grande échelle dans un lieu cher aux familles, avec un acharnement sur la foi chrétienne est
consternant et désolant. » (« Bulletin d’André Noël » n° 2017 – 20-26 avril 2015)
Or, au domicile de l’auteur de ces faits, on a trouvé sa djellaba blanche(…) L’homme répète en boucle des prières
musulmanes. Il est fou et il s’en prend uniquement aux symboles chrétiens visant le visage et la croix du Christ »
(« Bulletin d’André Noël N° 2017)» On l’a donc déclaré « fou » et interné d’office dans un hôpital psychiatrique. On n’en
saura pas plus.

