J’Ã©tais Ã leur manif : les
organisateurs n’avaient qu’un
but, protÃ©ger l’islam !

CâÃ©tait prÃ©visible, malgrÃ© quelques coups de canif
bienvenus dans le contrat consensuel du vivre-ensemble, ce
rassemblement du 18 octobre 2020, place de la RÃ©publique Ã
Paris, Ã©tait une rÃ©union gentillette oÃ¹ le principal nâa
pas Ã©tÃ© Ã©voquÃ©, Ã
savoir la volontÃ© tyrannique de
lâislam â et pas lâislamisme, cette invention
mensongÃ¨re ! â de faire plier la France sous le joug de sa
loi. Samuel Paty en a Ã©tÃ© victimeâ¦
Bien sÃ»r, on a chantÃ© la Marseillaise, bien sÃ»r les
pancartes dÃ©plorant lâexÃ©cution programmÃ©e de Samuel Paty
ont fleuri, mais cela restait un rassemblement imbibÃ© de Â«
pas dâamalgames Â».

SOS Racisme ; Amnesty International, la Fidl (FÃ©dÃ©ration
indÃ©pendante et dÃ©mocratique lycÃ©enne) ; la LDH (Ligue des
droits de lâhomme) ; le Mrap (Mouvement contre le racisme et
pour lâamitiÃ© entre les peuples) ; lâUEJF (Union des
Ã©tudiants juifs de France), les syndicats dâenseignants,
etc., Ã©taient tous de la partie, y compris les francs-maÃ§ons
! Et, fidÃ¨les Ã
la dhimmitude dâusage, ces braves
intervenants, triÃ©s sur le volet, mettaient plus ou moins
directement en garde contre la rÃ©cupÃ©ration dâextrÃªmedroite, comme si Samuel Paty avait Ã©tÃ© dÃ©capitÃ© par un
lecteur assidu de Charles Maurrasâ¦

Â« Ce monde sera dÃ©finitivement inclusif Â», promettait

lâun dâeux ; voilÃ le programme pour lutter contre le
fanatisme islamique ! Cerise sur le gÃ¢teau, ils nous ont
sorti de leur chapeau le membre fondateur dâun collectif de
musulmans progressistes et laÃ¯cs (sic).

Tous ont Ã©videmment condamnÃ© la dÃ©capitation abjecte de
Samuel Paty, mais ne lâont-ils pas rendue quelque part
possible par leurs accommodements, leurs renoncements et,
disons-le, leurs alliances troubles avec lâislam pour
certains dâentre eux ?

Les organisateurs avaient ainsi veillÃ© au grain : pas de
rÃ©cupÃ©ration Â« raciste Â», pas de dÃ©clarations trop
audacieuses. Vous avez raison, câest bien de se rassembler,
Monsieur Dominique Sopo â qui avez, une fois de plus,
victimisÃ© les musulmans, au mÃ©pris de toute dÃ©cence
Ã©lÃ©mentaire et dans une logique islamo-gauchiste : Â« On ne
victimise pas les bourreaux, on les condamne, point barre ! Â»
(Florian Philippot) â, mais encore faut-il que chaque voix
puisse sâexprimer, ce qui ne fut pas le cas.

Certains manifestants, tout de mÃªme, se sont Ã©levÃ©s pour
fustiger la reprÃ©sentante du syndicat Ã©tudiant lâUnef
(Union nationale des Ã©tudiants de France), qui sâest fait
copieusement huer aux cris de Â« collabos Â». Ce qui mâa
trÃ¨s heureusement surpris. Effectivement, lâUnef est
devenue une organisation islamisÃ©e. La syndicaliste voilÃ©e
Maryam Pougetoux en est la figure de proue. Celle dont
MarlÃ¨ne Schiappa â dans un rare Ã©clair de luciditÃ© â
disait ceci : Â« Ãa mâinterpelle, non pas parce que câest
une Ã©tudiante qui porte le voile â câest son droit le
plus strict â mais Ã§a mâinterpelle que lâUnef ait
choisi comme porte-parole une personne qui a des signes
manifestes de promotion de lâislam politique… lâUnef est
censÃ© Ãªtre un syndicat Ã©tudiant progressiste, fÃ©ministe
alors que le voile, câest la preuve de lâemprise de la
religion. Â»
Toujours Ã

lâUnef, aprÃ¨s la lÃ©gitime et puissante

Ã©motion suscitÃ©e par lâincendie de Notre-Dame de Paris â
dont je doute encore fortement Ã ce jour quâil se soit agi
dâun simple accident ! â, on se souvient de lâinfÃ¢me
Hafsa Askar, vice-prÃ©sidente de lâUnef-Lille, qui vomissait
son fiel sur Twitter : Â« Je mâen fiche de notre Dame de
Paris car je mâen fiche de lâhistoire de France [â¦] les
gens ils vont pleurer pour des bouts de bois. Wallah vs aimez
trop lâidentitÃ© franÃ§aise alors quâon sâen balek
objectivement câest votre dÃ©lire de petits blancs. Â»
Quelle bonne idÃ©e ce fut donc dâinviter lâUnef, ce
syndicat vÃ©rolÃ© par lâislam, pour rendre hommage Ã un
enseignant tuÃ© par lâislam !

Dâautres en ont aussi pris pour leur grade, rapport au fait
de nâavoir pas dÃ©fendu la jeune Mila, cette lycÃ©enne
menacÃ©e de mort pour avoir dit de lâislam ce quâil
fallait en dire. Mila Ã
qui, pour rappel, les fidÃ¨les
dâAllah ont promis ceci sur les rÃ©seaux sociaux : Â« « On
va te retrouver et tâÃ©gorger sale chienne », « va mourir
sale pute lesbienne », « sale franÃ§aise », « Ãcoute moi bien
grosse pute si je te croise dans la rue je vais te faire
sortir tous tes organes par le trou du cul, câest bon ? »
Mila aurait reÃ§u plus de 30 000 menaces de mortâ¦
Au fait, Nadia Remadna, de la Brigade des MÃ¨res, Ã©tait lÃ
et je suis convaincu quâelle aurait eu un discours nettement
plus percutant que les paroles convenues et frileuses des
intervenants que, lâÃ¢me contrite, des responsables
politiques et des personnalitÃ©s trÃ¨s Ã©vitables, Ã©coutaient

planquÃ©s derriÃ¨re lâestrade. Pas de haine, surtout pas de
haine ! Imaginez un instant que Dwight Eisenhower ait pensÃ©
la mÃªme chose Ã lâÃ©gard des Allemands : il nây aurait
jamais eu le DÃ©barquement. Et, contrairement aux pronostics
scandÃ©s au micro, ils y arriveront, ces ennemis de la vie
libre, si nous ne leur opposons que des peluches, des bougies
et des discoursâ¦

Quand je dis Â« pas de haine Â», les catholiques semblaient
faire exception comme lâa dÃ©montrÃ© un dessinateur
opportuniste â un certain Brouck â qui affichait ses
Åuvres et les vendait Ã
lâoccasion.

Pour revenir aux planquÃ©s du pouvoir et leur cour, ils
Ã©taient entourÃ©s dâun service de sÃ©curitÃ© surarmÃ© et
seulement prÃ©occupÃ© de protÃ©ger cette caste, notamment en
faisant renifler Ã un chien le matÃ©riel des journalistes.

Ãcueil majeur dans le dispositif de sÃ©curitÃ©, des policiers
avaient Ã©tÃ© positionnÃ©s devant le Bataclan, dont un avec
une arme dâassaut. Pour ce qui est de la foule, aucune
fouille. Mais le plus Â« drÃ´le Â» câest que, parmi cet
arÃ©opage â dont jâai pu apercevoir certaine tÃªtes autosatisfaites, tel lâinsupportable bobo RaphaÃ«l Enthoven â,
personne nâest montÃ© Ã
la tribune ; comme si le vent
changeait de direction et quâils savaient par avance quâon
les accuserait, Ã juste titre, dâavoir laissÃ© lâislam
prospÃ©rer.

Cependant, je dois admettre que, mÃªme si majoritairement nous
avions affaire Ã
vivre-ensemble

la farandole habituelle des progressistes du
â ces promoteurs inconscients de

lâislamisation â, lâaccord nâÃ©tait pas parfait et
jâai assistÃ© Ã de multiples frictions entre manifestants.
Serait-ce le signe dâun sursaut ? Jâen doute mais
lâespoir fait vivre.

En attendant, Â« lâislamophobie ne tue que ceux qui en sont
accusÃ©s Â» (FranÃ§ois-Xavier Bellamy)â¦
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