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Merci à Pascal Olivier, co-fondateur et responsable de
Résistance républicaine, d’avoir attiré notre attention sur
une déclaration « grandiose » de l’ex laïque /républicain
Chevènement.
«On voit où peut conduire en Lybie (Libye) et au Proche Orient
l’exaltation des fanatismes qu’il s’agisse du fondamentalisme
chrétien ou de l’intégrisme djihadiste (jihadiste). (…) La
surenchère des extrémismes peut faire capoter ce processus,
comme on l’a vu avec le film provocateur conçu et réalisé par
une poignée de fondamentalistes chrétiens, en Californie, et
avec l’odieux assassinat des diplomates américains de Benghazi
par une filiale d’Al Qaïda.»
Que les islamos-collabos de Front de Gauche osent mettre sur
le même plan christianisme et islam ne nous étonne même plus,
mais que Chevènement, malgré ses déclarations fort favorables
à l’islam ces dernières années aille si loin dans le parallèle
est sidérant et me fait amèrement regretter d’avoir pu,

pendant quelques années, adhérer à son parti. On relira avec
intérêt le bilan que faisait Pascal Olivier il y a quelques
mois de la glorification par Chevènement de l’islam. Portrait
au vitriol ou récit de la descente dans l’abîme d’un des rares
hommes « de gauche » qui aurait eu le courage de dire le vrai
sur l’islam… s’il l’avait voulu !
6 mois après, Chevènement va encore plus loin : il renvoie dos
à dos le fondamentalisme chrétien et l’intégrisme djihadiste ;
il fallait oser, après le 11 septembre 2001, l’affaire Merah,
l’assassinat de l’ambassadeur américain, sans parler des
milliers d’attentats islamistes qui ont eu lieu depuis 2001
partout dans le monde. Il fallait oser quand on s’appelle
Chevènement, qu’on sait lire, écrire, et qu’on passe pour être
une intelligence supérieure et qu’il n’y a eu aucun attentat
chrétien dans le monde pendant la même période. Sauf à
considérer qu’une manifestation autorisée de chrétiens
protestant contre des oeuvres soi-disant d’art représentant le
visage du Christ plein d’urine serait aussi mortifère que les
susdits attentats… Et l’ex-ministre d’enfoncer le clou en
mettant également sur le même plan le film de
« fondamentalistes chrétiens », ceux par qui le scandale est
arrivé et les horreurs des barbares islamistes. C’est à peu
près comme si Karl Ossietszy était sur mis sur le même plan
que ses bourreaux nazis, pour avoir dénoncé en 1931 le
réarmement secret de l’Allemagne…
Alors, on ne peut que lire d’un oeil sceptique, pour ne pas
dire goguenard, ce que dit Chevènement sur l’Europe et la
crise. On ne sera pas étonnés de son soutien inconditionnel à
Hollande, bien que celui-ci n’ait pas tenu sa promesse de
renégocier le TSCG dont, pourtant, Chevènement dit, lucidement
: « Le TSCG, vingt ans apre?s, retire aux Parlements nationaux
la mai?trise de la de?pense publique. Il instaure des
me?canismes de correction automatiques et pre?voit, en cas de
de?ficit supe?rieur a? 3% du PIB, l’intrusion d’instances non
e?lues dans la proce?dure budge?taire nationale. Ou? est alors

la de?mocratie ?«
Chevènement ose néanmoins, pour soutenir son ami Hollande user
d’un argument indigne même d’un élève de l’école primaire :
« Nous voterons le budget par loyaute?, parce que cela
correspond aux engagements de Franc?ois Hollande. Me?me si le
TSCG n’a pas e?te? vraiment rene?gocie?, nous comprenons la
difficulte? dans laquelle se trouvait et se trouve encore
Franc?ois Hollande, comme Pre?sident de la Re?publique, visa?-vis de 23 Chefs d’Etat et de gouvernement de pays qui ont
signe? ou ratifie? le traite?.«
Nous, nous comprenons que Chevènement n’est même plus l’ombre
de lui-même. Il aura trahi jusqu’au dernier de ses idéaux
républicains et souverainistes au nom d’une prétendue
« nécessité ».
Bref, il n’y a vraiment plus personne à gauche pour sauver
l’honneur de la France et pour préserver notre pays. C’est une
chose définitivement acquise. Hélas pour la France.
Il n’y a plus que nous. Nous les sans-titre, nous les sansgrade, nous les citoyens de base, nous les patriotes.
Mais quelle armée en puissance… Le jour où elle s’ébranlera,
la face du monde en sera changée, j’en suis persuadée. Et il
est évident que ce qui se passe en ce moment partout où se
trouvent des musulmans lève chaque jour des forces
supplémentaires pour cette armée, non pas de l’ombre mais de
lumière.
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