Nanterre : supposons que des
catholiques aient agressé des
musulmans…

Quand j’étais petite, ma mère, incroyablement pratiquante,
m’emmenait volontiers à des processions. Il était quasiment
impossible de lui résister et navrée, à reculons, je m’y
traînais. J’y rongeais péniblement mon frein, alors que mes
poupées m’attendaient pour la dînette et que l’une d’entre
elles ne se sentait pas bien. Il fallait suivre, et pour mon
malheur, au pas de procession et non au pas de charge…
Heureusement, mai 68 nous a délivrés des processions en même
temps que de bien d’autres choses, de manière regrettable
pour certaines… Mais je me suis réconciliée plus ou moins
avec les processions, à Lourdes parmi les grands malades et
à Jérusalem dans un magnifique chemin de croix.
Si des catholiques veulent processionner, grand bien leur

fasse et surtout laissons-les faire. Cela ne peut pas leur
faire de mal, ni à personne, surtout si cette innocente
manie est facultative. On n’est plus, Dieu merci, au temps
du malheureux chevalier de La Barre, exécuté en 1766 à 21
ans pour ne pas s’être découvert au passage d’une
procession.
Personne n’ira après une procession catholique mettre le feu
dans un autre lieu de culte ou trucider des croyants d’une
autre religion. Alors qu’il me semble qu’après certains
prêches en mosquéesn il y a régulièrement un certain nombre
de débordements, mais chuuut.
Donc si les cathos veulent faire des processions, dûment
autorisées par le préfet, je ne vois pas quel esprit chagrin
pourrait s’y opposer. Et pourtant : ce sont ceux qui font
les processions qui sont aujourd’hui menacés. Par les
Barbares que nous accueillons tous les jours chez nous !
C’est avec stupéfaction et colère que j’apprends qu’une
procession de catholiques a été interrompue et harcelée par…
des musulmans.
Cela s’est passé à Nanterre, berceau de sainte Geneviève
patronne de Paris, qui a vaillamment résisté à l’invasion
des Huns vers 450. Elle doit se retourner dans sa tombe :
tout ça pour ça !
Une trentaine de catholiques de Nanterre sont partis en
procession sur un kilomètre, portant une statue de Marie,
avec des cierges et des cantiques. Une procession déclarée
en préfecture.
Au bout de cent mètres, ils ont été pris à partie par des «
passants ». On les a traités de putes, on leur a dit « ici
c’est la terre d’Allah, cassez-vous, vous n’êtes pas chez
vous. » On les a abreuvés d’insultes, on les a traités de
kouffars, on leur a craché dessus. Surtout sur le prêtre qui
menait la procession. Il a été menacé de mort : « Wallah sur

le Coran je vais t’égorger. »
Si un imam était menacé dans les mêmes proportions, toute la
France en parlerait pendant un mois, les associations
antiracistes vociféreraient, mais là ce n’est qu’un modeste
prêtre catholique donc personne n’en parle.
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Plainte a été déposée bien entendu. Le préfet s’est fendu
d’un tweet dans lequel il condamne fermement les injures. On
aimerait que cette déclaration soit suivie d’une attitude
ferme mais l’expérience prouve qu’il ne faut pas s’y
attendre.
À entendre ces faits, même les ennemis les plus acharnés des
processions, mais patriotes, se sentent pris d’une envie
fébrile… de faire des processions.
Car enfin on est chez nous en France, la religion catholique
est chez elle et elle a obtenu la paix en 1905, ce n’est pas
une poignée de racailleux islamistes protégés par un
gouvernement soumis qui va s’autoriser à rompre cette paix.
En France le Français est chez lui partout, il fait ce qu’il
veut, il collectionne les papillons s’il en a envie, il boit
du vin, mange du porc (dans le cochon, tout est bon),
n’oblige pas les femmes à se cacher dans des bâches.
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Mais, s’il a envie de processionner, il processionne. Cela
devrait être clair pour tout le monde.
À l’évidence, cela ne l’est pas. Va-t-on désormais interdire
les processions pour cause d’insécurité ? Pourtant il ne me
semble pas que les prières islamistes de rue à Paris pendant
des années, aient jamais été insultées, les participants
couverts de crachats et priés de déguerpir.
Quand on entend un Bruno Le Maire dire que le Grand
Remplacement est un fantasme, on a envie de hurler. Que lui
faut-il de plus que ce qu’on voit tous les jours, partout en
France ?
Que lui faut-il de plus que cette procession attaquée pour
savoir qu’il y a un Grand Remplacement en cours, par des
gens de plus en plus sûrs d’eux ?
On serait tenté de dire qu’il le sait très bien mais que
comme toute la caste autosuffisante qui nous malmène, il est
déjà soumis, peut-être même payé pour assurer notre
soumission.
Quand la France sera sous la charia, les cathos seront
persécutés. Ce sera la conversion ou le cercueil. Il est
urgent que cela se sache. Urgent que les cathos aveugles et
soumis par leur pape dhimmi le sachent. Dans ce sens, cette
attaque est presque une bonne chose… si elle n’est pas
cachée par les médias aux ordres.
Si cette attaque de procession à Nanterre pouvait faire
comprendre aux catholiques, et aux autres, qu’il est minuit
moins une, ce serait un grand pas de fait.
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