Nicolas : l’innocente victime de trop !
Rappel : Nicolas a été interpellé sur les Champs Elysées après avoir manifesté devant le siège de M 6. Aucune
sommation d’usage n’a été effectuée, les « forces de l’ordre » ( ? ) ont chargé violemment des jeunes gens
pacifiques. Pris de panique, Nicolas s’est réfugié dans la Pizzeria Pino avec la complicité d’un serveur. Il y fut
passé à tabac puis emmené. Il a été condamné à 2 mois de prison ferme en comparution immédiate (avec mandat
de dépôt c’est-à-dire incarcération immédiate). Décision exceptionnelle et totalement inique ! Après avoir passé 3
jours dans les cachots sordides de la République et devant uriner dans sa cellule, il dort désormais à côté de
dealers, d’assassins, de violeurs…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

Certes, Nicolas n’était pas du genre « enfant de chœur » docile et obéissant ! Il était plutôt réputé activiste, avec
toutes les conséquences qu’un tel caractère peut générer. Mais enfin… des activistes on en rencontre dans toutes
les couches de la société et s’il n’y en avait pas il faudrait les susciter car, en cas de nécessité ils constituent le
moteur d’une action qui, sans eux, sombrerait souvent dans l’apathie pure et simple !
Nicolas porte un nom prédestiné ! Son saint patron qu’on fête le 6 décembre vivait au 4 ème siècle. Le martyrologe
romain précise que, par un phénomène de bilocation, St Nicolas apparut à l’empereur Constantin menaçant de le
châtier s’il ne graciait pas les condamnés à mort, ses protégés
Voilà peut-être pourquoi Nicolas, sans l’avoir voulu est devenu un symbole !...
Hollande, en bon bourgeois repu qu’il feint de ne pas paraître n’y survivra pas ! Il n’a connu, jusque-là que les petits
fours servis dans les arcanes d’une société taillée sur mesure pour les incapables de son espèce. Il va se heurter au
raz-de-marée d’une jeunesse qui se sent humiliée par l’injustice d’une maffia privilégiée, qui se permet d’injurier –
sur un scandaleux « mur des cons », mis en place dans ce qu’ils osent appeler le « Syndicat de la Magistrature » –
le père d’une jeune chrétienne, massacrée par les rebuts d’une civilisation nihiliste qui tentait de lui faire perdre une
virginité qu’elle avait décidé de conserver !
Non Hollande : vous n’y survivrez pas ! Vous ne méritez pas d’être le successeur de Louis IX, Roi de France (si
toutefois vous en avez entendu parler). L’histoire selon vous ne commence qu’avec 1789 et son cortège de
massacres. Les Lyonnais seraient bien inspirés de visiter la chapelle expiatoire (145, rue de Créqui) Les murs en
sont tapissés de crânes et d’ossements des glorieuses victimes massacrées pour leur fidélité ! On dit que les eaux
de la Saône et du Rhône étaient rouges du sang des martyrs ! Ils peuvent aussi se procurer le livre « Lyon sera
détruite » (Ed « La taillanderie » – Châtillon-sur-Chalaronne – 140 pages) Car s’il y eut le carnage vendéen, il y en eut bien
d’autres aussi ! Sans parler de l’expulsion des Religieux et des Religieuses de leurs couvents. Se souvient-on des
carmélites montées une a une sur l’échafaud en chantant le « Veni Creator » ? Soljenitsyne a dit : « Si les
révolutionnaires en avaient eu les moyens, les massacres auraient été les mêmes que ceux des nazis et des
communistes » ! Beau titre de gloire pour la référence républicaine !
« Moi président » vous avez mal apprécié ce mouvement qui a surgi comme une tornade que vous n’arriverez pas à
maîtriser ! Et vous avez commis la faute que vous n’auriez pas dû commettre ! Je suis persuadé que, sans elle, ce
mouvement allait finir par s’essouffler, puis se disloquer ! Vous l’avez ravivé ; et vous lui avez donné une autre
dimension : une dimension spirituelle ! Vous allez le payer !
L’un des leurs a été injustement châtié ! En situation plus ou moins insurrectionnelle ça ne pardonne pas !
Si vous aviez la foi, vous n’auriez plus qu’à aller faire brûler un cierge ! Mais vous ne l’avez pas ! La Foi, ce sont ces
jeunes qui l’ont, même s’ils n’en sont pas tous conscients ! Et vous découvrirez bien vite quelle est la force de la
Prière quand elle est agréable à Dieu ! Tant pis pour vous.
Nous ne vous regretterons pas. Nous vous laisserons simplement jouir d’une retraite… bien méritée !

