Sylvie François : Un apéro
géant saucisson-pinard, le
vendredi 18 juin, à la Goutte
d'or, quel symbole !
Riposte Laïque : Bonjour Sylvie. Vous avez créé sur Facebook
un groupe appelant à un « Apéro géant saucisson et pinard à la
Goutte d’Or », dans le 18ème arrondissement de Paris :
http://www.facebook.com/group.php?gid=120706347964200
Alors
pourquoi le saucisson ? Pourquoi le pinard ? Et pourquoi à la
Goutte d’Or ?
Sylvie François : Devinez ! [rires] Parce que, cher Monsieur,
trouver du pinard et du saucisson à La Goutte d’Or, depuis un
certain temps, relève de l’exploit ! Je ne vous parle même pas
de pouvoir en consommer au troquet du coin… La déferlante
musulmane dans le quartier est en train de nous imposer la
prohibition islamique des produits de nos terroirs, parce
qu’ils ne sont pas conformes à je ne sais quelle règle
religieuse ! Déjà que, en tant que femme, l’islam ne m’était
guère sympathique, en tant que Française, tout simplement,
cela me semble être une religion décidément étrange. Il ne
faudrait pas aussi qu’on arrache encore un peu plus nos vignes
et, tant qu’on y est, qu’on éradique la race porcine de toute
la surface du territoire ?

Sylvie François : La déclaration de manifestation, adressée à
la préfecture, mentionne un lieu précis. Si je n’en fais pas
état pour le moment, c’est parce que j’ignore s’il sera
entériné par la préfecture et que je ne veux pas donner

l’impression de « passer en force ». Il me semble que le lieu
que j’ai choisi sera plus facilement accepté si je respecte, à
l’égard des autorités, les règles les plus élémentaires de la
courtoisie qui exigent que nous en parlions avant de le rendre
public.
Riposte Laïque : Plusieurs organisations vous ont rejoint.
Vous avez signalé Riposte Laïque et le Bloc Identitaire. Ça
ratisse large ! Comment expliquez-vous cet éclectisme – je
n’ose dire cette « diversité »… – et ne craignez-vous des
récupérations politiques ?
Sylvie François : J’ai demandé et je redemande par votre
intermédiaire à toute organisation souhaitant se joindre à cet
événement de prendre préalablement contact avec moi. Je serai
donc la seule personne habilitée à dire qui est en droit de se
joindre officiellement à cet apéro/pique-nique et, le cas
échéant, à dire qui se prévaut d’un aval qu’il n’aurait pas
reçu. Je pense être claire…
L’éclectisme, comme vous dites, la diversité, la
représentation d’un éventail politique le plus large possible
sont à la base de ce rassemblement, mais encore faut-il que ce
soit sur des bases communes et pas sur des malentendus,
surtout s’ils sont sciemment voulus. Je vais vous donner un
seul exemple et je crois que chacun comprendra. Une
organisation politique que je ne connaissais pas mais dont
j’ai découvert qu’elle se place dans la lignée idéologique du
maréchal Pétain s’est manifestée auprès de moi, l’air de rien,
pour se joindre à cet apéro ! Ben voyons… Je leur ai donc
expliqué gentiment mais fermement qu’ils n’avaient rien à
faire à un rassemblement placé sous l’esprit du 18 juin 1940.
J’ajoute que toutes les organisations participantes se sont
mises d’accord pour que les banderoles ou panonceaux soient
strictement contrôlés. Pas question par exemple qu’un groupe
déboule pour promouvoir tel ou tel candidat à l’élection
présidentielle.
Riposte Laïque : Quels sont les autres mouvements qui
appellent à ce rassemblement ?
Sylvie François : Aujourd’hui, dimanche 6 juin – encore une

date symbolique ! –, je peux vous citer, outre Riposte Laïque
et le Bloc Identitaire, l’association Résistance Républicaine
de Christine Tasin, les Jeunes pour la France (mouvement de
jeunes du MPF), l’association Vérité Valeurs & Démocratie
(VVD), les jeunes identitaires franciliens du Projet Apache,
l’important site internet Bivouac-Id, l’association Solidarité
des Français (SDF), l’association Terroirs Parisiens, les
sites RésilienceTV, Lion-Ardent, Poste de Veille, et des
dizaines de blogs individuels. Pardon pour ceux que j’oublie,
il commence à y avoir du monde !
D’autres organisations, associations, sites et blogs
annonceront leur participation ou leur soutien à ce
rassemblement au fil des jours, afin que le front uni de
résistance se renforce quotidiennement jusqu’au 18 juin.
Riposte Laïque : Plusieurs de ces mouvements sont ouvertement
hostiles à l’islam. Votre rassemblement
manifestation « islamophobe » ?

est-il

une

Sylvie François : En aucune manière. Il ne faut pas confondre
deux choses : l’islamophobie d’une part, le refus de voir la
France devenir terre d’islam de l’autre.
L’islam est un danger mortel tant pour la laïcité, à laquelle,
à juste titre, vous êtes si profondément attachés, que pour la
civilisation européenne. Je pense même qu’une laïcité ouverte
(je ne parle pas des militants laïcs « cathophobes » dont je
ne pense pas que vous soyez) ne peut pleinement s’exprimer que
dans le cadre civilisationnel qui est le nôtre. C’est un des
paradoxes de l’Histoire de France. La laïcité s’est construite
contre le christianisme, et parfois de façon très violente ;
et c’est maintenant dans le cadre d’une société imprégnée de
christianisme qu’elle peut subsister, de telle sorte que si ce
cadre civilisationnel venait à disparaître, la laïcité
sombrerait avec lui !
Bien sûr, tout ceci n’engage que moi, mais cela me semble une
piste de réflexion intéressante sur laquelle devraient se
pencher tous ceux qui pensent que la France est « islamocompatible ».
Riposte Laïque : Toujours à propos de religions, certains

catholiques vous reprochent d’appeler à manger de la viande le
vendredi. Des juifs pratiquants regrettent que la date et
l’heure choisies tombent en plein shabbat. Que leur répondezvous ?
Sylvie François : J’ai vu qu’il y avait quelques mouvements
d’humeur à ce sujet, notamment de la part de catholiques
pratiquants. Je me suis entretenue de cette question avec un
prêtre, et, tant qu’à faire, avec un prêtre « de tradition ».
Sa réponse est nette : la seule chose obligatoire pour les
catholiques, c’est l’abstinence de viande le vendredi pendant
le carême. Or nous ne sommes pas en période de carême.
J’ajoute que si ce pique-nique est intitulé « Apéro géant
Saucisson et pinard », c’est pour le symbole. Nous ne
forcerons personne à manger du saucisson ! Si des participants
veulent venir avec du poisson – plutôt du saumon fumé que des
sardines à griller, on ne va pas faire un barbecue ! [rires] –
ou uniquement avec des tomates au sel ou avec des radis, ils
sont les bienvenus !
Quant aux remarques qui viennent de certains Juifs, qu’ils se
souviennent que des Juifs sont allés soutenir les
distributions de soupe au cochon à Paris le vendredi soir, et
je n’ai pas connaissance qu’ils se soient fait réprimander par
leurs rabbins.
De grâce, ne rallumons pas les guerres de religion, ni les
guerres entre croyants et non-croyants ! L’heure est trop
grave.

