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Ils vont y arriver... Depuis le temps qu’ils tournent autour !
Il s’agit tout simplement de supprimer deux de nos fêtes,
d’origine chrétienne, qui sont donc des témoignages de notre
histoire, de notre évolution, de notre civilisation par deux
fêtes qui ne sont pas nôtres, Yom Kippour et l’Aïd. Et ne
soyons pas dupes. Si l’islamophile Dounia Bouzar propose Yom
Kippour c’est pour faire passer la pilule de l’Aïd, les juifs
n’ont jamais demandé que leur fête devienne une fête pour tous
les Français ! Ils se sont toujours arrangés pour prendre des
jours de congé, pour gérer comme ils le voulaient et le
pouvaient leurs fêtes. Pas de demande de fête étendue à tous,
pas de demande pour que le porc soit chassé des cantines et
des transports aériens… Rien, aucune demande communautariste.
Mais on va leur offrir ce qu’ils ne demandent pas afin
d’islamiser encore un peu plus la France.
Imaginez-vous un instant avec pour jour férié une fête de
l’égorgement ? Une fête de la barbarie et de l’horreur ????
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C’est pourtant ce que nous propose celle qui va avoir toute
latitude de faire passer ses idées à l’Observatoire de la
laicité dont nous avions pourtant déjàmontré à quel point il
était peu obectif et peu propre à défendre la dite laïcité. Et
son argumentation lève le coeur : Qu’une fête juive et une
fête musulmane devienne une fête pour tous les Français
permettrait de combattre le communautarisme et de faire
avancer la cause de la laïcité.
Il est en effet évident que mettre en congé tous les Français
pour une date qui non seulement n’a aucune signification dans
leur histoire , non seulement évoque la barbarie et la
violence, c’est conduire chacun à une régression et à piétiner
encore plus ses propres racines pour accepter celles de
l’autre… pour accepter le communautarisme musulman au point
d’accepter ou la conversion ou la dhimmitude.
C’est la laïcité qu’on assassine. C’est la République qu’on
assassine. Et si Dounia Bouzar est à l’Observatoire de la
laïcité, c’est bien que Hollande et sa clique sont décidés à
nous imposer cette énième trahison.
Combien de millions de Français dans la rue pour se révolter
s’ils osent ? Ce sera peut-être la goutte qui fera déborder le
vase.
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