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Je souhaite vous parler d’un peuple qui prend son courage à
deux mains, et c’est peu dire, car ce pays est en train de
devenir une dictature (appelons un chat un chat) religieuse
sous la barbe de Mohamed Morsi. On appréciera d’ailleurs à
leur juste valeur les effrayantes photos prises hier au Caire…
(cliquer dessus pour les agrandir)

L’Egypte est à un tournant de sa riche histoire. Depuis
l’accession au pouvoir de Mohamed Morsi issu des frères
musulmans, qui, je le rappelle a été élu un peu comme Hollande
en France avec peu de voix, il n’a donc pas une très forte
légitimité. Et il a vu son élection contestée par beaucoup
d’égyptiens, pour qui le gagnant était sûrement Ahmed Chafiq.
Les révolutionnaires sont donc de retour sur la célèbre place
«Tahrir », depuis que Morsi a pris tous les pouvoirs et
surtout depuis qu’il a fait en sorte d’être intouchable, ce
qui a eu le don de
peuple égyptien.

braquer l’opposition et une partie du

On nous annonçait un printemps arabe et on a vu fleurir un
hiver islamiste. L’Egypte était-elle en train de sombrer du
coté obscur ? C’était sans compter sur ce peuple égyptien qui
nous donne une belle leçon de maturité. Ce peuple égyptien que
l’on croyait aux portes de l’enfer vert et qui souhaite
reverdir.
Nous qui nous battons contre l’islamisation de la France, ce
peuple devrait être un exemple pour nous tous. Le
rapprochement est flagrant entre des islamistes voulant
imposer un état théocratique et ce qui nous sert de

gouvernement voulant nous imposer une religion mortifère.
Mais l’odeur de la seconde révolution égyptienne devrait,
devra se faire sentir de l’autre côté de la Méditerranée.
J’étais avec eux dans les rues et je puis vous dire que
c’était extraordinaire de voir tous ces gens avec leurs
drapeaux égyptiens (de vrais patriotes) se battant pour leur
liberté et refusant cet obscurantisme imposé.
Il est temps, peuple de France de prendre exemple sur ce
peuple d’Egypte et d’engager notre printemps européen et quel
plus beau symbole que de le faire commencer en France, patrie
de Champollion.
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