Militant du Parti de Gauche,
je me suis rendu, à Lille, au
banquet
de
Résistance
Républicaine
Militant de Gauche, d’abord au Parti Socialiste puis au Parti
de Gauche, et syndicaliste, je suis avant tout un républicain.
Je me suis rendu au banquet organisé par Christian, pour
Résistance Républicaine et Riposte Laïque à Lille ce vendredi
19 novembre.
La plupart des participants étaient de droite … Il y avait
notamment le député Vanneste dont je ne partage pas et de loin
les prises de positions notamment sur l’homosexualité !
Quelle sensation étrange de me retrouver au milieu de gens
dont je combats le programme politique depuis des années…
Et pourtant… pourtant cette rencontre fut pour moi une bouffée
d’oxygène et l’occasion d’un enrichissement commun.
Il y a des combats qui transcendent les partis politiques ; la
défense des valeurs républicaine et la lutte contre
l’islamisation sont de cela…
D’abord ce fut l’occasion de pouvoir enfin rencontrer
Christine et Pierre, défenseurs acharnés des valeurs de notre
république laïque.
Ensuite il y eut de nombreuses interventions sur l’islam, le
voile, la burqa, la citoyenneté, et des témoignages divers, ce
fut un grand moment de liberté, d’échange et d’espérance !
Je suis de Gauche… et je le reste ! N’en déplaise à cette
gauche trépanée qui veut brader la République, la laïcité et
la citoyenneté !
Je pense bien sûr au droit de vote et d’éligibilité des
étrangers aux élections locales qui renie nos principes
constitutionnels …. Pour être citoyen de ce pays il faut être
français et ce point n’est pas négociable !

La laïcité n’a pas à être positive !
Nos lois n’ont pas à s’adapter aux religions !
Il nous faut au contraire promouvoir nos principes et les
améliorer quand le droit n’est pas suffisamment clair.
Par exemple et j’y tiens, dans ce pays nous sommes d’abord des
citoyens avant d’être catholique, juif, musulman… C’est
pourquoi il est choquant de voir aujourd’hui dans nos rues des
femmes voilées !
Le message qu’elles nous envoient c’est qu’elles sont d’abord
musulmanes avant d’être citoyennes…C’est intolérable, raciste
(puisque disponibles seulement pour les musulmans) et
dangereux pour la cohésion de notre société.
La burqa est un trouble à l’ordre public…
Oui ! elle emprisonne la femme dans un morceau de tissu mais
cet accoutrement est surtout contraire à notre vision du
citoyen.
Qui à Gauche est capable de défendre aujourd’hui les acquis de
Jaurès ???
Qui à Gauche lutte contre l’islamisation de notre pays ???
Où es tu donc passée France ? Pays des Lumières, du combat
contre l’oppression, terre de liberté et d’émancipation !
Où sont passé nos Jaurès, Hugo, De Gaulle… ???
Ils sont morts et enterrés ! Leurs combats et leurs idéaux
avec eux ! (Pas tout à fait)
Où sont leurs héritiers, dignes défenseurs de nos couleurs, de
cette France fière de son histoire et de ces luttes !
Que sont devenus nos ni Dieu ni Maitre ? La religion opium du
peuple ???
Il nous faut aujourd’hui reprendre le combat contre la
barbarie ….
Citoyens relève la tête ! Combats avec tes défenseurs !
Camarades réveillez-vous !!!
Quant à moi, j’espère vivement pouvoir contribuer à la
résistance dans nos combats futurs.
Bien à vous,
Amitié républicaine.
Christophe Rombouts

