Apéros républicains du 4
septembre et charia : les
langues
commencent
à
se
délier…
Hasard du calendrier ? Multiplication des agressions liées à
la religion ? Horreur devant les condamnations, dans la
théocratie iranienne, d’une femme à la lapidation et de jeunes
gens accusés d’homosexualité à être pendus (1) ?
Je ne sais, mais la réalité laisse pantois – et pleins
d’espoir – ceux qui luttaient il y a encore peu contre le
politiquement correct. On a assisté ces dernières semaines à
une levée de bouclier sans précédent contre l’islam et ses
pratiques contraires aux droits de l’homme et de la femme.
Dans les journaux, sur le net ou à la télévision, des gens
différents, le plus souvent issus de l’immigration, parfois
même des convertis à l’islam, se sont levés pour dire, avec
force, leur indignation et leur peur.
Même Le Monde, journal plutôt voué aux gauchos-bobos a osé
publier un texte (2) d’Abdennour Bidar, pourtant musulman
déclaré. « La lapidation, preuve extrême de la logique de
violence de l’islam » où il ne se contente pas de fustiger la
lapidation (qui fait consensus, même Martine Aubry a signé la
pétition en faveur de Sakineh (3) c’est dire !) mais, de façon
et très originale et très juste, dénonce la violence inhérente
à l’islam « Si en effet la pulsion totalitaire de la religion
islamique trouve là l’une de ses expressions les plus
inhumaines, il faut y voir simplement l’une des formes les
plus radicales d’une logique générale qui a pris, au fil des
siècles, le contrôle de la vie spirituelle des musulmans du
monde. Hélas !, la religion islamique entière se nourrit de
violence ».

Notez bien les lieux, il y a eu changement de lieu (demandé au
dernier moment par la Préfecture) à Bordeaux, mais les
Préfectures ont donné leur autorisation aux six
manifestations.
Contact organisateurs :
Pour Bordeaux, Nicolas Lacave : [apero0409bordeaux@resistancerepublicaine.fr->apero0409bordeaux@resistance-republicaine.fr]
Pour Toulouse, Gérard Couvert : [apero0409toulouse@resistancerepublicaine.fr->apero0409toulouse@resistance-republicaine.fr]
Pour Paris, Aix, Lyon et Strasbourg (en spécifiant dans
l’objet de votre message la ville concernée), Francis Néri à

Strasbourg, Lucien Oulahbib à Lyon, Danièle Lopez à Toulon,
Christine
Tasin
à
Paris
[apero0409@yahoo.fr->apero0409@yahoo.fr]
Christine Tasin
http://christinetasin.over-blog.fr/
(1)
[http://www.gopetition.com/petition/38289/sign.html->http://ww
w.gopetition.com/petition/38289/sign.html
(2)
[http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/08/30/la-lapidationpreuve-extreme-de-la-logique-de-violence-de-lislam_1404384_3232.html->http://www.lemonde.fr/idees/article/2
010/08/30/la-lapidation-preuve-extreme-de-la-logique-deviolence-de-l-islam_1404384_3232.html
(3)
[http://laregledujeu.org/2010/07/10/2331/appel-international-i
l-faut-sauver-sakineh-mohammadiashtiani/->http://laregledujeu.org/2010/07/10/2331/appel-inter
national-il-faut-sauver-sakineh-mohammadi-ashtiani/]
(4)
[http://www.agoravox.fr/actualites/europe/article/un-jour-on-r
egrettera-l-europe-les-78900
http://dissiblog.rsfblog.org/archive/2010/09/01/2010-1940-a-vo
irabsolument.html->http://www.agoravox.fr/actualites/europe/arti
cle/un-jour-on-regrettera-l-europe-les-78900]
(5)
[http://dissiblog.rsfblog.org/archive/2010/09/01/2010-1940-a-v
oirabsolument.html->http://dissiblog.rsfblog.org/archive/2010/09/
01/2010-1940-a-voir-absolument.html

