La CGT complice des assassins
islamistes
“Qui n’empêche pas le mal le favorise. ” Cicéron
À Toulouse, la CGT ne manifestera pas ce samedi 21 novembre
contre l’ISLAMISME. Ni contre l’obscurantisme religieux. Ni
contre le terrorisme.
Non ! la CGT manifestera CONTRE les AMALGAMES et la paix.
Contre la barbarie aussi; mais sans trop définir d’où elle
vient, qui elle est, et quelle forme elle prend. Dans ses
tracts ou son communiqué de presse, jamais le mot islamisme
n’apparaît. En revanche, les organisateurs en appellent aux
gros bras de son service d’ordre pour faire la chasse à
l’extrême drouaaate. (1)
Cette pudeur contre l’islam nous rappelle que pendant le pacte
germano-soviétique, la centrale syndicale, sous les ordres de
Staline, invitait déjà les ouvriers à ne pas faire d’AMALGAME
et à suivre les mots d’ordre pacifiques du petit père des
peuples, allié de tonton Adolphe.
Face à la vraie menace, la CGT retrouve donc ses vieux
réflexes. Alors que le péril prend les habits verts de
l’islam, qu’il ronge toute une jeunesse, qu’il menace nos
libertés, nos vies, notre avenir, alors qu’il distille son
venin au cœur de la classe ouvrière, la CGT regarde ailleurs,
minimise, et adopte le relativisme complice de ses années de
collaboration.
Un relativisme que l’on retrouvera dans les années 60 chez les
porteurs de valises émanant de ses rangs et qui furent chargés
de financer les égorgeurs musulmans du FLN.
C’était l’époque où Camus disait » Mal nommer les choses,
c’est ajouter au malheur du monde ». Aujourd’hui quand
Mélenchon et la CGT déclarent que l’Islam n’a rien à voir avec
les massacres du vendredi 13 novembre, ils ne font que
rajouter du malheur au drame qui nous touche.

Cette rhétorique n’est malheureusement pas nouvelle. C’est
celle qui permet encore aux communistes de se dédouaner des
crimes de Staline, Pol Pot, Mao et de tous les régimes coco
qui ont ensanglanté la planète. En 2013, Gérard Filoche ne
déclarait-il pas que le vrai communisme n’a jamais existé.
Rien de nouveau donc sous le soleil :
– Les crimes communiste n’ont rien à voir avec le communisme
– Les crimes islamistes n’ont rien à voir avec l’Islam -… et
le cacao n’a rien à voir avec le chocolat.

Que cache cette pudibonderie ? Une complicité ? De la
couardise ?
Comment se fait-il que la CGT, qui passe son temps à lutter
contre le FN croyant qu’il incarne le plus grand danger pour
la France, n’a pas assez de vocabulaire pour dénoncer
l’Islamisme et cherche par n’importe quel moyen à l’épargner
des amalgames ?
Le courage ne lui manque pourtant pas! La preuve :
Quand elle organise une manifestation contre la venue du Front
National dans une ville, la CGT parvient à transformer tous
ses alcooliques en résistants intrépides qui finissent par
vomir, dans les senteurs anisées de leurs ivresses héroïques,
des gerbes d’amalgames.
Est-ce-que finalement la CGT ne serait pas une organisation
semi-mafieuse, avide d’argent public destiné à entretenir des
petits marquis et autres rentiers de la contestation autorisée
?
Tout ceci pourrait sembler bien dérisoire si ce que nous
venions de vivre n’était pas profondément tragique. Car le
fascisme, le vrai, celui qui vient de faire 130 morts,
d’anéantir une génération de caricaturistes, de massacrer des
enfants dans une école juive et d’assassiner des militaires
français, ce fascisme là se nourrit de la peur que nous
éprouvons à le désigner et à l’affronter. En refusant donc de
donner un nom à l’idéologie qui nous attaque, la CGT devient

le complice consentant de nos assassins.
Cette posture n’est pas sans conséquences. Lorsque à Riposte
Laïque certains d’entre nous ont dévoilé et dénoncé
l’islamisme à la RATP (que les média font mine aujourd’hui de
découvrir), de quel côté s’est alors trouvée la CGT ?
Du côté du combat républicain ? De celui de la laïcité ?
Non! La CGT a choisi à l’époque le camp de l’infâme. Celui de
l’idéologie qui a donné naissance à l’islamiste Samy Amimour.
Cet ancien chauffeur de bus de la RATP qui, au milieu d’une
jeunesse pleine de joie et de vie, souriante et insouciante,
s’est fait péter comme un lâche le vendredi 13 novembre.
Qui sait, peut-être que si la CGT avait eu le courage de
dénoncer l’emprise de l’islam au sein de cette entreprise
publique, nous aurions pu éviter l’acte délirant de ce
fanatique.
Et c’est ainsi qu’avec ce genre de syndicat Allah deviendra
Grand en France.
Jérôme Cortier
(1) Jamais un mouvement d’extrême droite n’a perturbé une
marche à la mémoire des victimes. Mais peut-être que la CGT de
la Haute Garonne fait allusion à la manifestation qui a eu
lieu à Metz où la gauche Cégetiste et du Front de gauche a
expulsé des patriotes qui brandissaient une banderole
demandant l’expulsion des islamistes. La CGT ne se contente
pas d’épargner l’Islam, elle sert aussi de milice aux donneurs
d’ordre de l’islamisation en France.

