Fruit pourri de la France
déchristianisée : c’est le
musulman qui est adulé

Tout le champ politique français est actuellement à côté de la
plaque. Toujours en train de parler de Black Lives Matter,
féminisme et autres. Des sujets secondaires. Si on était pas
dans cette espèce de bulle où finalement il n’y a que la «
start-up nation » qui compte, peut-être qu’on redescendrait un
petit peu et qu’on verrait justement les artisans. La bulle
libérale planante, flétrie et assèche. Le frais constat
apporte des causes. Tout individu sain d’esprit souhaite un
retour du secondaire et du primaire. Bonne nouvelle,
Monseigneur le Covid a fragilisé le tertiaire. L’élite a été
abreuvée des eaux poisseuses et non pas pleine de poissons,
mais enfin, vous avez compris. La modernité se refuse à tout
legs, à tout héritage, à toute tradition.
Remarquez

comment

les

médias

alimentent

l’autisme

des

représentants politiques qui ne s’adressent plus à nos
préoccupations. Préoccupations en terme de pouvoir d’achat,
préoccupations en terme de sécurité, préoccupations en terme
d’incertitude etc.. Celui qui soucie de sa misère, se soucie
forcément de celle de ses semblables. Les Républicains et le
Rassemblement National sont dans l’indigence la plus totale.
Il n’appartient plus à l’homme d’état de se préoccuper du
salut de ses concitoyens. La foi christique a été rejetée dans
la sphère de la Conscience. De nos jours, c’est le musulman
qui est adulée. C’est lui qui va te dire ce qu’il veut croire
et tu devras composer avec. Le fruit pourri que nous livre la
France déchristianisée.
La laïcité se vit plutôt bien dans un pays qui se sécularise.
Mais dans un pays où apparaît une religion conquérante, voyez
ce qu’il se passe lorsque la plante est invasive. Dés lors que
vous avez des pins et des aiguilles qui laisse passer la
lumière, la fougère en profite. Certains diront que je
divague, mais l’analogie me semble pertinente. Beaucoup de
gens s’étonnent et disent : « Les mahométans se multiplient et
puis, pourquoi ils ne sont pas athées comme nous ? » Ils n’ont
pas envie d’être athées. Ils n’ont pas envie d’être des
citoyens Français. Ils ont envie de vivre leur foi. Le pire,
nos sociétés démocratiques et libérales les encouragent à
faire ce qu’ils veulent. Parfois, leurs volontés sont
contraires aux Droits de l’Homme. C’est le grand défi de ces
démocraties libérales. Ce grand défi les fera périr ou
survivre. Si elles ne trouvent pas matière à s’exprimer et à
s’affirmer, quitte à entrer dans le terrain de la violence,
elles périront.
Dans la conception de la nation civique et universaliste, si
jamais vous ne respectez pas les principes fondateurs de la
communauté, vous êtes exclu sans espoir de repentance. Louis
Antoine de Saint-Just disait : « Pas de liberté pour les
ennemis de liberté. » Faut-il tolérer l’intolérance ?
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