18 juin : Riposte Laïque et
le Bloc Identitaire unis dans
la haine du catholicisme
Nous portons à la connaissance de nos lecteurs ce texte, écrit
par un monarchiste, catholique traditionnaliste, qui montrera
à nos lecteurs comment des pans de l’extrême droite ont vu
l’initiative du 18 juin, autour de l’apéro géant saucissonpinard.

Le 18 juin 2010 : départ d’une nouvelle
résistance ?
Le Bloc Identitaire avec ses alliés naturels ont réuni – le
vendredi 18 juin 2010 – 800 personnes (1) à la place de
l’Etoile. Cette manifestation avait lieu pour protester contre
l’interdiction par la Préfecture de Police de Paris, de l’ «
Apéro saucisson-pinard » prévu initialement à la Goutte d’Or.
Les enseignements à tirer de cette action sont à la fois
complexes et vitaux. Complexes car de premier abord, beaucoup
en tirent de fausses conclusions ; vitaux car dans un deuxième
temps, en se penchant sur les tenants et les aboutissants
réels de ce militantisme résistant, on découvre des
conséquences très importantes concernant le combat pour la
France. Au sujet de la soumission de la République à l’islam
militant, beaucoup a déjà été écrit et je ne peux que
rejoindre les plaintes sincères qui expriment leurs
désolations face à la pusillanimité du gouvernement
républicain.
L’idée d’une action métapolitique pour contrer un islam
envahissant les rues et les ruelles françaises pouvait en
séduire plus d’un. Pourtant en se penchant sur les
organisations qui appelèrent à participer à cet apéritif puis
au fameux Plan B, les réserves émises ici ou là pouvaient être

en définitive considérées comme parfaitement acceptables.
Effectivement la grande majorité des associations se déclarent
de « gauche ». De plus, elles défendent toutes la démocratie
et la république.
Quant aux associations dites « de droite », en plus d’être
dans l’orbite de l’UMP, elles n’apportent aucune garantie en
ce qui concerne les personnes qui tirent réellement les
ficelles de cette manipulation. De plus nous n’y trouvons
aucune association catholique… D’une manière générale, je
remarque qu’elles se disent toutes éloignées idéologiquement,
car ce regroupement mettrait en commun des associations de
gauche et de droite. Rien n’est plus faux comme analyse et
comme constat.
Concrètement, les organisateurs de cet apéritif voulaient
accréditer l’idée d’une disparition des clivages, quand il
s’agissait de contrer l’islam. En diffusant cette idée, ils
produisent et assument une escroquerie intellectuelle.
Incontestablement, ces associations sont d’accord sur
l’essentiel : continuer coûte que coûte la République et
imbriquer la France dans ce salmigondis appelé pompeusement
construction européenne. La plupart de ces associations
défendirent par le passé l’immigration de masse, et
aujourd’hui elles prétendent nous faire réciter la leçon après
nous avoir méprisés durant des années. Incohérence, quand tu
nous tiens… Pour se rendre compte de l’incompatibilité qui
existe entre ces résistants et les amoureux de la France
authentique, c’est-à-dire catholique et royale, il suffit de
lire ce qui suit : Vérité Valeurs & Démocratie, association
ayant pour but de défendre « la démocratie, la laïcité et les
droits de l’Homme » ; Résistance républicaine, organisation de
« défense de la République et de ses fondamentaux hérités de
l´histoire et des lumières ». Nul besoin de commentaire pour
expliquer le fossé qui sépare nos aspirations réciproques les
plus profondes.
Pour en revenir au Bloc Identitaire, principal animateur de ce
mouvement de résistance, il faut noter que celui-ci, à travers
la bouche de ses dirigeants, parle constamment d’identité,

alors qu’il oublie et méprise constamment l’identité
catholique de la France. Cette idée est confirmée lorsque le
Bloc fait campagne pour manger du saucisson le vendredi.
Vendredi qui est rappelons-le quand même, le jour de la
Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ. Concernant Riposte
Laïque de Pierre CASSEN, j’ai eu l’occasion de l’affronter
dans un débat intitulé : Pour ou contre ZEMMOUR ? (2), au
cours duquel sa haine anticatholique a littéralement éclaté.

