Au bout de 4 jours, Mohamed
Louizi met fin à sa grève de
la faim illimitée…

Au bout de quatre jours, Mohamed Louizi vient donc d’annoncer
qu’il mettait fin à sa grève de la faim illimitée. Je l’avoue,
cette annonce me rend perplexe. Je ne sais pas pourquoi
(intuition féminine sans doute), mais je ne sentais pas le
sérieux de cette grève de la faim. Il n’empêche que j’ai
trouvé bien que Pierre Cassen, qui sait de quoi il parle quand
il évoque le harcèlement judiciaire), lui apporte son soutien,
et appelle même les lecteurs de Riposte Laïque à signer la
pétition de soutien de l’Ufal.
https://ripostelaique.com/harcele-par-la-justice-francaise-moh
amed-louizi-entame-une-greve-de-la-faim-illimitee.html
Je suis d’un côté soulagée qu’un homme qui mène le combat
contre les Frères musulmans ne se mette pas inutilement en
danger. Mais de l’autre côté, je trouve qu’il nous a quand

même pris un peu pour des imbéciles, et je n’aime pas cela.
N’est pas Bobby Sands, ce militant de l’IRA, qui, avec neuf de
ses camarades, entamera une grève de la faim illimitée pour
intimider Margaret Thatcher, qui refusa de céder. Résultat 10
morts !
Si je voulais faire preuve d’humour, je demanderai à Mohamed
Louizi s’il s’entraînait pour le ramadan. Je lui dirai que la
prochaine fois qu’il entame un régime, il n’a pas besoin de
prévenir la terre entière. Je le féliciterais d’avoir perdu
200 grammes en 4 jours…
Cette histoire a permis de vérifier des choses que nous
savions déjà. Les deux associations laïques de gauche, qui
avaient impulsé la pétition, l’Ufal et Egale, ont viré toutes
les signatures qui faisaient référence à Riposte Laïque ! Mais
ces imbéciles ont laissé Résistance républicaine. Ils ont donc
confirmé que leur sectarisme est bien plus important, à leurs
yeux,
que
la
cause
de
Mohamed
Louizi,
qu’ils
instrumentalisaient pour leur boutique.
Je n’imagine pas une seule seconde Pierre Cassen, ou Christine
Tasin, se comporter ainsi, et retirer d’une pétition des
Ufaliens qui auraient l’audace de la signer.
Dans le même registre, alors que Pierre vient d’être condamné,
de manière inique, à 3 mois de prison avec sursis, je ne
l’imagine pas davantage, lui ou Christine, annoncer aux
militants qu’il entame une grève de la faim illimitée… et y
mettre fin 4 jours plus tard. Je pense que nos animateurs ont
trop le respect de leurs militants pour se comporter ainsi. Et
surtout, je ne les vois pas annoncer ce mode de combat, qui ne
leur ressemble absolument pas. Je les préfère guerriers,
plutôt qu’affaiblis et passifs.
Par ailleurs, si Mohamed Louizi veut continuer à mener son
combat contre les Frères musulmans, il sait que les colonnes
de Riposte Laïque lui seront ouvertes, même si cela fait

tousser les sectaires de l’Ufal et tous les laïques de gauche.
Martine Chapouton
TEXTE DE MOHAMED LOUIZI ANNONCANT LA FIN DE SA GREVE DE LA
FAIM
https://www.facebook.com/mohamed.louizi/posts/1021588193798628
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Quand j’ai décidé d’entamer ce jeûne de protestation
volontaire, il y quatre jours, pour les raisons que j’ai
expliquées dans mon précédent billet de blog, je n’avais que
ce choix pour faire-savoir la réalité inquiétante du « Jihad
des tribunaux » que mènent les islamistes, en France, contre
les libertés fondamentales, contre la liberté d’expression,
contre ma liberté d’expression. Je l’avoue, je ne m’attendais
pas à un tel mouvement de solidarité, à un tel élan de soutien
et de générosité. Je tiens à remercier tous mes amis, femmes
et hommes, de France ou d’ailleurs, de cette énergie qu’ils
m’ont envoyée via leurs messages privés, leurs courriels,
leurs publications, leurs pétitions et leurs pensées et
prières. Je tiens à remercier aussi toutes les associations,
tous les organes de presse et toutes les personnalités
publiques qui, dès l’annonce de cette action, ont manifesté
leur soutien tout en s’appropriant ce combat qui n’est pas le
mien, mais le nôtre.
Ce soir mes chers amis, je décide de rompre ce jeûne en
considérant que son message est relativement passé sauf auprès
de ceux qui ne veulent rien voir, rien entendre. Ceux-là
resteront dans le déni, voire le dénigrement mais s’ils
peuvent encore entraver, un temps, cette marche salutaire vers
nos idéaux, ils ne peuvent l’arrêter d’aucune manière. Qui
pourrait entraver le chemin d’une conscience qui se réveille
et décide de reprendre ses libertés ? Personne. Ainsi, je
reprends le goût du pain (et du café). Plus que ça, je
reprends le goût de l’écriture qui dérange bien des

projections. Pour cela, il faut bien avoir des calories pour
pouvoir résister. La bonne santé d’un écrit, exprimerait la
bonne santé de son auteur. L’instrumentalisation des articles
de la loi, par les islamistes et leurs soutiens, ne fera pas
taire toute voix libre qui décide de s’exprimer sans haine,
sans diffamation et, comme d’habitude, sans concession et sans
tabous. Peut-on museler l’expression d’une conscience
indomptable ? Non.
Je ne suis pas un suicidaire. Je ne suis pas un kamikaze. Je
ne suis pas un héros. Il m’a fallu vivre cette expérience
fatigante mais inoubliable pour alerter. J’estime que c’est
désormais chose faite. Le combat contre les ténèbres continue.
Il n’est pas question de baisser les bras et de laisser faire.
L’islamisme est archi-incompatible avec la laïcité. Il n’est
pas une option d’avenir pour notre République, une et
indivisible. Que cela soit entendu. Il va falloir continuer ce
combat non-violent vital, pour éviter à la France et à
l’Europe des guerres civils et des partitions. Puisse cet élan
se transforme en un courant citoyen permanent,totalement
désintéressé et présent partout. Les islamistes agissent en
réseau hyper structuré (et parfois difficilement identifiable)
pour ne pas dire en meute. Il va falloir laisser certaines
divisions marginales de côté et s’occuper de ce qui rassemble
au lieu d’amplifier ce qui divise. S’il y a un enjeu auquel il
faut consacrer la majeure partie de l’action, de notre action,
par tout moyen (y compris l’écrit) c’est : l’enjeu de
l’enfance et de la jeunesse. Comment sauver la future
génération des filets islamistes ? Voilà une bonne question.
Voilà un défit.
Je suis de retour mes chers amis parmi vous. Vous pouvez
toujours compter sur ma disponibilité, sur mes écrits et sur
ma relative connaissance (par expérience) de l’islamisme et
ses rouages obscures. J’ai certes rompu ce soir le jeûne du
corps mais pas celui de l’esprit. Gandhi écrivait dans son
autobiographie : « si le jeûne du corps ne s’accompagne pas de

celui de l’esprit, il n’aboutit, nécessairement, qu’à
l’hypocrisie et à la défaite ». Il ne conduit qu’à la ruine de
tous ces combats que l’on doit mener pour préserver la chose
publique, protéger le cadre laïque constitutionnel et les
libertés fondamentales que ce cadre garantit et doit toujours
garantir, sans concession aucune, aujourd’hui et demain.
Merci pour tout !

