Je suis écoeuré de votre
manque de solidarité avec les
réfugiés

Votre lettr
e Riposte Laïque répand la haine et le discrédit sur ces
milliers de réfugiés qui osent « défendre leur cul » et celui
de leur famille devant la terreur islamiste. Elle fait des
amalgames honteux avec ce qui s’est passé au cours de la
dernière guerre mondiale. Mon père était un grand résistant.
Il faisait partie d’une toute petite minorité qui a fait, dans
la clandestinité, ce que vous préconisez pour ces réfugiés :
prendre les armes contre l’envahisseur. Cela n’a pas empêché
les hordes de réfugiés français de fuir vers le sud et la zone
libre devant les soldats allemands, ni la très grande majorité
des Français de se résigner, de soutenir le maréchal Pétain,
de se résoudre à accepter la défaite et même la collaboration
avec l’Allemagne. Comme mon père j’ai la haine contre cette
France-là. Et croyez-moi, elle rôde encore. Nous sommes un

pays de bidochons qui a choisi en 2012, pour les conduire, le
plus illustre d’entre-eux…
Bien sûr, cette immigration soudaine et plus ou moins
incontrôlée, est inquiétante. Bien sûr, elle est infiltrée
par des profiteurs. Mais je suis écœuré du manque de cœur qui
gagne dans notre pays, soi disant de culture chrétienne.
Ecœuré de voir de tels amalgames circuler sur le net.
Mesdames et messieurs de Riposte Laïque, j’aimerais vous voir
face aux barbares de Daesh ou ceux de Bachar Al Assad. Seriez
vous avec les résistants qui les combattent ? Pas sûr…
Et puis, avez-vous compris que l’Islam est comme le gaz ? Il
prend toute la place qu’on lui laisse… Alors si comme moi cela
vous inquiète, plutôt que de promouvoir un intégrisme laïque
défensif, contribuez plutôt au repeuplement de nos églises
pour pratiquer concrètement la solidarité et la charité…
« Ce qui fait la force d’un peuple c’est le mental (donné par
la religion), plus que l’intelligence (apportée par
l’éducation). » Antoine de Saint Exupéry
Alain Lemoine

