Remplacer
Pâques
et
la
Pentecôte
par
des
jours
fériés musulmans et juifs

La
fondation Terra Nova, jamais avare de propositions farfelues,
ce qui n’étonnera personne puisque ce think-tank est proche du
PS, a encore frappé.
Sa dernière trouvaille : instaurer au moins deux jours fériés,
un musulman et un juif, en remplacement des lundis de Pâques

et de Pentecôte.
“Pour que toutes les confessions soient traitées à égalité, …
il convient d’intégrer au moins deux nouvelles dates
importantes, le Kippour et l’Aït-el-Kébir, dans le compte des
jours fériés, en supprimant les deux lundis qui ne
correspondent à aucune solennité particulière”.
C’est de la pure surenchère bien pensante, car aucune des deux
communautés concernées, n’est demandeuse d’une telle évolution
de notre calendrier. Mauvaise pioche, donc…
Pour le CFCM, une telle proposition “donne du grain à moudre à
ceux qui prétendent qu’il y a une tentative d’islamisation de
la France”.
Pour le grand rabbin de France, “la société française, qui
n’est pas juive, n’a pas à se voir imposer un jour férié pour
Yom Kippour : c’est un non-sens complet !
A la Conférence des Evêques de France, on rappelle que “notre
pays a des racines chrétiennes. Vouloir mettre en place
d’autres jours fériés, c’est nier l’identité du
pays.” “Inutile de bousculer ces fêtes devenues des traditions
républicaines, au risque d’accentuer les divisions entre les
communautés”.
A l’Observatoire de la laïcité, les jours fériés le sont pour
tous et n’ont plus de caractère religieux. Redonner un
caractère religieux à d’autres fêtes, ouvrirait la porte à des
revendications multiples de la part d’autres religions non
citées.
Enfin, pour le FN, la République est laïque et les jours
fériés, bien qu’imprégnés de christianisme, ont perdu leur
caractère religieux et sont l’héritage d’une longue histoire
et d’une longue tradition.
“De plus, les calendriers juif et musulman sont lunaires et

varient au fil des ans”.
Par
conséquent,
Terra
Nova,
qui
se
veut
le
laboratoire “d’idées innovantes”, a encore tout faux. Son idée
ne fait qu’aggraver la fracture identitaire.
Cette fondation s’attache surtout à diffuser son idéologie
tiers-mondiste, sans comprendre qu’elle ne fait que disloquer
la société en cédant aux revendications communautaristes.
A l’heure où 28% des musulmans se disent tentés par la charia,
la République a d’autres priorités que d’inclure l’Aït-elKébir dans son calendrier.
Cette soumission permanente de nos élites aux minorités est le
véritable cancer du pays. C’est ce renoncement permanent qui
a interdit toute assimilation des immigrés.
Le droit à la différence n’est qu’un passeport pour la
désintégration de la nation.

