Vichy : Pierre Cassen démonte
le
discours
agressif
et
haineux du bobo-gaucho de
service
Profondément préoccupée par le recul de la libre pensée et de
la laïcité dans notre pays, je me suis rendue à une conférence
proposée par Riposte Laïque, à Vichy, ce samedi 25 septembre,
sur le thème : « Le combat laïque doit-il être le même en 2010
qu’en 1905 ? »
Pierre Cassen de Riposte Laïque est introduit par son
correspondant en Auvergne Ahmed Ghlamallah. L’assemblée paraît
extrêmement attentive et grave. Pierre Cassen retrace
l’historique de la laïcité française, ses acteurs, ses
fondements et les luttes acharnées pour la conquérir et la
sauvegarder. Il présente les activités de Riposte Laïque.
Puis, il dresse un état des lieux de la laïcité, ces dernières
années : consternant ! Cette laïcité si chère à nos principes
républicains est mise à mal de plus en plus ouvertement dans
l’aveuglement (complice ?) général par une religion exogène :
l’islam.
Pierre Cassen dénonce cette offensive quotidienne, les «
accommodements raisonnables » qui permettent à l’islam
d’envahir tous les champs de notre société. Revendications
pour toujours plus de mosquées, toujours plus grandes, si
possible avec minarets, écoles coraniques où le prêche n’est
pas contrôlé, demandes d’horaires aménagés dans les
entreprises, temps de pauses et lieux ou tapis pour la prière,
les rues de grandes villes envahies pour le culte le vendredi,
le port de voiles ou burkas, la viande halal devenant peu à
peu la norme, le ramadan imposé à certains, des créneaux dans
les piscines pour le bain des femmes musulmanes, charcutiers
harcelés pour abandonner le terrain, personnel médical

conforme au sexe, etc.

Après la conférence, autour d’un café, on appronfondit les
questions, avant de rejoindre le restaurant…
Le débat est nourri, les questions, interventions, points de
vues sont riches et divers mais la conscience est nette que
l’idéologie dominante et les élites qui trahissent sont les
plus grands adversaires dans cette lutte qui est aussi une
course de vitesse dont l’immigration non régulée ne cesse
d’accroître la communautarisation et d’exacerber les
différences. Il s’instaure dans ce pays un climat de défiance,
de peur, d’hypocrisie et de pensée unique. Le lien social se
défait. La cohésion de pensée, de choix, de but et d’usages
qui faisaient l’essence et le ciment de notre peuple se
dissout.
« Nous courons vers le précipice, mais on a mis quelque chose
devant nous pour nous empêcher de le voir »…
Après ces trois heures intenses de conférence-débat, certains
ont même eu envie de partager plus : un dîner républicain dans
la Reine des Villes d’Eaux !
Annie Flament

