Je n’ai aucun complexe face à
ceux qui nous qualifient de
nauséabonds…

Il faut donc, une fois de plus reprendre la plume, une fois de
plus tenter de comprendre, expliquer, puis à nouveau
s’acharner, non pas à convaincre, mais au moins à prendre le
temps de dire qu’il n’y a pas de honte particulière à aimer,
sa langue, sa culture, sa Nation, qu’il n’y a pas de honte
particulière à dire que l’on ne veut pas, non pas partager sa
richesse, non pas rester entre soi, mais bien être respecté
dans la totalité de son appartenance à une Nation ancienne, à
une civilisation pleine de grandeur, à un peuple, un pays, un
continent qui s’est forgé dans la douleur pour avoir le droit
et le plaisir de vivre aujourd’hui dans la plénitude d’un

confort durement acquis.
Voilà pourquoi, il me semble que cette revendication est
légitime. Quelle revendication ? Celle d’être Français aimant
la France telle qu’elle est, ne voulant pas entendre parler,
d’un islam conquérant, de prières de rue, de tueries
coraniques, d’égorgements rituels, de mosquées aux minarets
arrogants. Cette idée d’une France ancestrale peut sembler
archaïque, sûrement l’est-elle un peu, mais elle est
rassurante, car, elle assure à nos enfants le droit
d’apprendre, de ne pas oublier le passé glorieux, le moins
glorieux, de ne pas oublier les sacrifiés de 14-18, les
artistes, les écrivains prestigieux, les compositeurs
sublimes, les peintres innovants, les bâtisseurs de
cathédrales, les défricheurs de chemins, les… Oui, je sais
cette liste est longue et pourrait l’être plus encore… Mais le
goût de cette France n’a pas un goût amer, avoir l’idée de
cette France glorieuse n’est pas une idée nauséabonde.
Pour tous les thuriféraires de la mondialisation, de cette
globalisation qui ferait du monde un grand village dont tous
les habitants seraient sur le même moule, pour ces béats du
mélange ethnique, culturel, cultuel, l’idée de vouloir être
différent sent mauvais. Hélas, que j’aimerai qu’il en soit
ainsi, qu’il serait bon de se dire que le seul mélange
résoudra tous les soucis de l’humanité, or que constate-t-on ?
Tous les pays éprouvant le multi-linguisme, Belgique, Suisse,
Canada, etc. Tous les pays vivant sous différents cultes,
Liban, Egypte, France, Chine Russie, etc. Tous les pays
tentant de partager des différences culturelles, Chine,
Espagne, France encore, etc. Tous ces pays se retrouvent sous
la loi de la querelle.
Le monde virtuel n’échappe pas à la règle sacro-sainte de la
division. L’internet n’est pas un village apaisé, entre ceux
qui veulent toujours plus de libertés et ceux qui imaginent le
Web comme un monde encadré par des lois et des règlements, la

guerre fait rage.
Il est temps que ceux qui ne sont pas d’accord avec notre
vision cessent de nous insulter. De prétendre que nos idées
sont nauséabondes sous prétexte qu’elles ne s’accordent pas
avec les leurs. Mélenchon et sa clique, Hidalgo et ses
affidés, Macron et ses financeurs, les « anti-racistes » et
leurs mécènes ne sont pas mieux que moi et que tous ceux qui
comme moi ne veulent pas d’un monde uni-culturel, uni-cultuel.
Je ne suis pas nauséabond, mes idées non plus, je me lave tous
les matins et tous les soirs et en prime, je confronte mes
idées à celles de mes opposants afin de découvrir dans leurs
arguments le moyen de trouver un terrain d’entente. Rien ne
m’oppose à une couleur de peau différente, à une culture
différente, à une religion moi qui suis un incroyant notoire,
mais tout m’oppose à la tyrannie d’une idéologie destructrice.
Et pour moi, le vivre ensemble absolu, la mixité absolue,
l’islam absolu à ma porte m’insupportent et sont des tyrannies
destructrices de valeurs qui me paraissent essentielles. Je
veux pouvoir le dire, l’écrire sans être taxé de fascisme,
puisque je ne suis pas fasciste, je veux pouvoir le crier
parce que personne ne donne la parole au défenseur de la
différence sans l’insulter, lui couper la parole et le traîner
devant la 17° chambre correctionnelle.
Oui, je ne veux pas de la société que l’on nous propose, je
veux rester dans une France française avec quelques
différences de régions, mais un bien commun à tous, la loi de
la République et non pas la charia.
En prétendant que nos idées, nos convictions, nos craintes
pour l’avenir de nos enfants sont nauséabondes, c’est vous
mesdames et messieurs les censeurs que vous insultez.
Réfléchissons deux secondes, si votre combat est juste, si vos
idées sont les plus belles, si vos raisons sont La Raison, si
vos vérités sont La Vérité, quelles craintes vous poussent
donc à, en plus du matraquage médiatique dont vous bénéficiez,
nous traîner en justice et nous insulter ? Quelles craintes

vous poussent donc à nous qualifier de nauséabonds sinon, la
lucidité de savoir que nous pouvons détenir le bon sens et
l’intelligence qui empêcheraient les machiavéliques qui vous
poussent, à régner sans partage sur ce monde abasourdi ?
Auriez-vous le discernement de vous rendre compte que vous
êtes manipulés et que ce monde dont vous rêvez, n’est pas
l’idéal, mais le futur cauchemar de vos enfants ?
Est-ce que Madame Autain, victime de viol, pourra admettre que
sa fille porte le voile et comme Margot serve à divers
combattants de l’islam pour ensuite remettre sa bâche afin de
mieux se fondre dans l’anonymat d’une existence niée ? N’estce pas là une vie nauséabonde ? N’est-ce pas là une vie
odieuse, un désespoir irradiant ?
Il nous semble qu’en défendant, une France laïque, une France
aux idéaux éternellement français de justice, d’égalité et
d’entraide nationale, nous sommes moins nauséabonds que ceux
qui prostituèrent Margot et tirèrent profit de sa détresse
psychologique et de sa crédulité religieuse, moins encore
nauséabonds que ceux qui prétendent étendre ici les ravages
que cette religion fait depuis des siècles là-bas.
A nauséabond, nauséabond et demi…
Henri Lautréamont

