Républicains de gauche, nous
appelons, malgré la présence
du Bloc Identitaire, aux
assises contre l'islamisation
de l'Europe
Les membres du cercle de gauche Laïcité et République Sociale
ont été interpellés violemment par l’organisation du
rassemblement à Paris le 18décembre 2010 contre l’Islamisation
de l’Europe. Non pas parce quils ont des réserves sur
l’objectif même de la lutte contre l’islamisation de l’Europe,
mais parce qu’ils ont des réserves importantes à faire contre
certains mouvements organisateurs, dont le Bloc Identitaire.
Certes, le Bloc Identitaire n’est pas le mouvement fasciste
annoncé par la cohorte de journalistes incompétents qui
composent nos médias et font régner partout une sorte de
totalitarisme de la pensée des milieux BCBG de la Gauche et de
la Droite, mais un mouvement non républicain au sens où nous
l’entendons au sein de la Gauche Républicaine, c’est à dire
fondé sur l’émergence de féodalités régionalistes et non fondé
sur la nation comme base organisationnelle de la libération
collective des peuples, absolument liée au concept de la
laïcité émancipatrice que nous défendons en tant que gauche
républicaine laïque.
C’est pour cette raison que nous n’avons pas pris part à
l’appel de l’organisation de la manifestation « Saucissonpinard » du 18 juin.
Dans un premier temps, il y a un mois, dès la connaissance de
l’organisation de ce grand rassemblement du 18 décembre dont
le Bloc Identitaire est partie prenante, notre CA a confirmé
notre ligne : pas de manifestation en commun avec le Bloc
Identitaire, même pour un objectif qui nous agrée.

Mais comme nous sommes un cercle de réflexion d’une centaine
de membres, nous avons pu échanger sans cesse nos réflexions à
partir du raisonnement suivant:
1/ La lutte contre l’islamisation de notre pays et de l’Europe
n’est elle pas devenue une priorité des républicains, qu’ils
soient de gauche ou de droite?
En effet nous considérons que l’islamisation de notre société
consiste à imposer un totalitarisme politico-religieux à
l’ensemble de la population, notamment à imposer des interdits
dans la vie courante, dont des interdits alimentaires, des
interdits vestimentaires, des interdits contre l’égalité
hommes-femmes, tout cela contre les valeurs républicaines
laïques, et tout simplement démocratiques comme le précisent
les différents arrêts de la Cour Européenne des Droits de
l’Homme (CEDH)
Il s’agit donc bien de lutter contre un totalitarisme, le
fascisme vert islamique, véhiculé aussi bien par les tenants
de l’Islam radical que par les tenants de l’Islam dit modéré.
Or le Bloc Identitaire, si c’est un mouvement qui tourne le
dos au concept de la nation républicaine, n’est pas un
mouvement fasciste totalitaire (je conseille à nos
journalistes et hommes politiques et associatifs plus ou moins
ignares de lire leurs écrits)
Perdons-nous alors notre âme à faire des actions ponctuelles
avec lui pour lutter contre le fascisme islamique?

