Débat laïcité : Chez Calvi,
j'espérais Riposte Laïque,
j'ai
eu
droit
au
toutconfessionnel !
Comme je suis un doux rêveur, je m’attendais à voir Christine,
Pascal, ou Pierre, l’oeil vif et les arguments affutés, face à
cette brochette de créationnistes offusqués mais unitaires,
mis sur un grill, par des dinosaures du Calvi-nisme, qui ne
ferait même pas frémir la moitié d’une côtelette d’un de nos
savoureux cochons…
Alors, comme je ne souhaitais pas mettre à mal mes neurones
avec « Des chiffres et des lettres » ( que je suis de temps en
temps ), je préparai mon stylographe pour noter quelques
passages, quelques propos in vivo, à toutes fins
utiles…Toujours en attente de l’invitation de R.L, par notre
Y. Calvi, suite au courrier que je lui avais adressé il y
a…disons, quelques mois…
Déguster une brochette de ce que l’on fait de mieux dans la
représentation du confessionnel de notre France, risquait de
me rendre de mauvaise humeur pour toute la soirée, mais l’on
ne se change pas : dès que l’on prononce le mot « laïcité »,
je dresse l’oreille, comme le fait ma chienne Kaline dès
qu’elle entend que je vais lui préparer sa soupe à la
côtelette, non halal…
Peut-être est-ce l’expression de mon atavisme de « sous-chien
» comme l’exprimait avec élégance, il y a peu, H. Bouteldja
sur le plateau de F.Taddéï…Toujours est-il que je m’efforçai
de suivre… Suite au tsunami stigmatisant dans la
discriminisation qu’a provoquée l’annonce d’un débat sur la
Laïcité et l’Islam, les plus grands représentants des six
principales confessions sévissant en France se retrouvent bras
dessus, bras dessous, pour dénoncer très médiatiquement, les

stigmatisations dont souffrent leurs « frères » musulmans et
exigent que ce débat ne puisse avoir lieu du fait qu’il est
initié par un parti politique ( UMP) qui risque d’en payer le
prix car il marche sur les pas du F.N en agissant ainsi…Au
passage, notre chanoine du Latran en prend un coup sur la
poire, mais il ne l’a pas volé car il a joué encore avec le
feu, lorsqu’il a déclaré que l’instit ne remplacera jamais le
curé…
Etonnant de voir ces nouveaux amis, main dans la main, ayant
oublié que même après avoir viré Boubarak accusé de ne pas
avoir protégé les chrétiens coptes en Egypte on a assisté
récemment à la chasse, aux tueries de chrétiens minoritaires
dans ce pays dont on dit qu’il va vers la démocratie…
Etonnant que l’on ait oublié les profanations de cimetières
juifs ( et ce n’est pas seulement li é à l’action de
groupuscules nazis ) et le harcèlement que subissent leurs
enfants dans les établissements scolaires publics au point
qu’ils sont contraints de changer de lieu d’enseignement…
Non, l’heure est à l’alliance des confessionnels, car leur
fonds de commerce créationniste identique ne peut supporter
qu’au delà de leurs divergences fondamentales ancestrales, un
Etat laïque comme le nôtre, les disqualifient via le concept
unique au monde de : Laïcité…
Leur credo est : « ce n’est pas le moment de parler de cela »…
comme l’a déclaré d’emblée Amar Lasfar imam de Lille présent
chez Calvi ce soir…les autres lui ont emboîté le pas
unitairement…
Question : De quel droit peuvent-ils s’opposer à une décision
politique et peser ainsi en exigeant que ce débat ne se tienne
pas… ?
Il y a, de toute évidence, ingérence dans le politique et cela
est contraire, déjà, au principe de Laïcité qui permit de bien
séparer les églises, et l’Etat qui gère, par les représentants
élus démocratiquement les affaires de ses concitoyens…
G. Farh déclare : « Je suis heureux que ce débat se déroule
pour venir en aide à nos frères musulmans »… Donc, on oublie
tout : le Hezbollah, le Hamas, le massacre des chrétiens

coptes…
C’est donc bien une posture politique qui s’exprime ainsi car
tout ce qui est acquis et dont ils profitent, ici, en France,
ne peut être remis en question, notamment leur capacité à
traîner devant les tribunaux tous ceux qui auront le malheur
de prononcer un seul mot contre leur mouvance
confessionnelle…Mais il est curieux, par ailleurs, qu’ils
n’aient pas réagi lorsque la mouvance de l’Islam a demandé aux
musulmans de porter une étoile verte, se référant aux juifs de
la shoa, en amalgamant sans pudeur le génocide des juifs à ce
qu’ils considèrent comme leur génocide…
Quand entendrons-nous de leur part : « Nous sommes tous des
juifs brimés et stigmatisés ! »…
On n’arrête pas le progrès…Demain, peut-être…mais alors, ils
devront assumer…
Reynié : « C’est un événement incroyable…Les religions font
la leçon à l’ Etat…
Mais il est vrai que le moment est mal choisi…c’est un débat
piège…cf la présidentielle… »
Faux cul !
D.Chivot à Copé : « Vous vous dévoyez, vous les politiques…
Revenez à de meilleurs sentiments »…
Lui, sans complexe, donne une leçon de gestion politique de l’
Etat…
L’imam : « On a le droit de critiquer l’Islam…mais pas
d’agresser !
La Laïcité est le cadre idéal… de toute façon, on n’a pas le
choix ! »
Encore heureux, mon gars, que l’on puisse encore critiquer
l’Islam…et agresser, cela signifie quoi ?
Et, de toute façon, comme vous le constatez, cher ami, vous
n’avez pas le choix…même si vous tentez d’instaurer un délit
de blasphème et traînez au tribunal tous ceux qui vous
critiquent et dénoncent l’entrisme de votre confession dans
notre sphère publique…Il semblerait, s’il me reste encore
quelques neurones, que les problèmes liés au foulard, au
voile, puis à la burqa sont bien le fait de l’Islam, que les

prières barrant les rues dans plusieurs villes de France le
sont aussi, que les agressions de professeurs suite au fait
qu’ils enseignent l’histoire de la shoa ou tout simplement
l’histoire de France, de la colonisation soit encore
imputables à l’Islam…et à l’éducation que reçoivent les jeunes
des cités dès leur plus jeune enfance…
Vous dites, monsieur, que c’est le fait d’intégristes
minoritaires…Mais, lorsque ces exactions prennent autant
d’importance et se multiplient, qu’attendez-vous pour agir
afin de prouver qu’il s’agit d’une minorité que vous pouvez
parfaitement remettre dans le droit chemin citoyen…Laïque ?
Le curé de service : « On ne peut pas prier chez soi…C’est une
vision laïque de dire cela… »
Alors, mon ami, trouvez un moyen d’invoquer Dieu, ou Allah,
laïquement !
Suivent des reportages sur la situation dans plusieurs pays,
particulièrement en Europe…
Allemagne : Thilo Sarrazin dénonce : « L ‘Allemagne court à sa
perte ! On a laissé se développer le communautarisme…Nos
valeurs, notre culture, ne sont pas les mêmes…
Les valeurs de l’Islam doivent s’adapter

à

notre

constitution…! » Gde Bretagne : « Ici, depuis 2005, nous avons
encouragé le multiculturalisme…
Aujourd’hui, nous sommes contre ! »
Pays Bas : « Intégration…Islamisation : Voile, Burqa : on n’en
veut plus ! »
Canada Toronto : Les musulmans canadiens…Le « Peace Village »
: les constructions respectent l’architecture des
constructions musulmanes :
les femmes d’un côté, les hommes de l’autre…Un canadien
installé là dit : « Ici, si vous n’êtes pas musulman, vous
n’êtes pas chez vous ! »
La conclusion du reportage : dans 20 ans, 60% de la population
sera, ici, musulmane…
Le curé : répond à la question d’un SMS… »La Laïcité est-elle
obsolète ? »
« Elle n’est pas universelle ! » dit-il…

Là, tout est dit : le temps fera son oeuvre, sous les coups de
boutoir de l’Islam que nous soutenons pour qu’ils tirent les
marrons du feu à notre place ( nous on est déjà fichés du fait
que nous avons bien fourni la preuve de notre ingérence
politique par le passé, d’où les lois de 1905 ) et il n’est
pas impossible que nous reprenions le pouvoir qui nous a été
confisqué…
C’est le but de notre alliance avec tous ces amis d’un moment
:
préservons ainsi nos privilèges dans un premier temps (
Concordat Alsace-Moselle ) puis, avec notre Chanoine du
Latran, positivons la Laïcité, afin de repartir en croisade
avec ce preux chevalier…
Pour une fois, je dois reconnaître que Y. Calvi ne tomba pas
dans les travers (de porc ? ) qu’il affectionne lorsqu’il
reformule, pour les imbéciles que nous sommes, les réponses
des invités…
Rendez-vous au 05/04/11 !
Jean-Bernard CHAUVIN

