Le problème numéro un, ce
sont
les
fanatiques
chrétiens, bien sûr…
J’entends, je lis, je vois souvent des textes et des appels à
la vigilance laïque, tellement nécessaire par les temps qui
courent.
Une interrogation me taraude : presque tous les défenseurs de
cette admirable laïcité française tonnent et vitupèrent contre
le catholicisme et ses (réelles ou prétendues) atteintes au
dogme laïque. Serait-il probable que les autres religions
oeuvrent en paix, dans la discrétion et pudeur essayant d’être
irréprochables ?
Peut-être qu’ils ont raison, car il est bien connu que :
– ce sont les catholiques ceux qui massacrent à tout bout de
champs et sur toutes les latitudes les personnes qui leur
paraissent indésirables.
– ce sont les catholiques qui interdisent toute manifestation
cultuelle autre que la leur, dans les pays où ils détiennent
le pouvoir
– ce sont des fanatiques chrétiens qui se font sauter, tuant
au passage des anonymes innocents et étrangers à leurs «
causes »
– ce sont aussi les catholiques qui dans notre pays (encore)
laïque demandent le port ostentatoire des signes religieux
dans les lieux publics, une cuisine « spéciale » dans les
cantines scolaires, exigent du personnel exclusivement féminin
pour soigner leurs femmes dans les hôpitaux, imposent une
tenue spécifique à leurs épouses, sœurs ou filles, et aussi ce
sont des catholiques qui tuent des femmes de leur famille qui
osent fréquenter un homme d’une autre religion.
C’est bien connu que ce sont des fanatiques catholiques qui
ont assassiné Sadate, Rabin, et plus récemment Mme Bhutto.
Et quand des groupes ou associations qui se prétendent laïques

défendent ouvertement des intégristes et même des fanatiques
on doit voir la main de l’Opus Dei, n’est-ce pas ? (les Cercle
Voltaire, La libre pensée, et certains dirigeants du MRAP, LDH
et ATTAC)
Eh oui, mes chers amis laïques, les indignations sont souvent
très sélectives, c’est une spécialité hexagonale…
Mais, quand on ne voit plus la forêt à cause de l’arbre qui la
cache, il faut changer les lunettes.
Sorel ZISSU
P.S. Je fais appel à la discrétion de tous ceux qui liraient
ce texte ; car je crains qu’il tombe dans les mains des fous
de Dieu cathos qui vont brûler les ambassades françaises de
partout, vont détruire des mosquées et des synagogues, vont
tuer des infidèles non catholiques…

