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Les choses bougent.
On ne sait pourquoi il a changé d’avis. En effet, Estrosi il y
a encore quelques mois était nominé parmi les lèche-babouches
2013 par Danielle Moulins pour avoir, entre autres, porté
plainte « pour haine raciale » contre les vilains islamophobes
(les identitaires) qui avaient perturbé une séance de
dédicaces avec des pancartes réclamant la fin des mosquées.
Et aujourd’hui c’est contre lui que le Parti Communiste veut
porter plainte « pour propos racistes »… Qu’est-ce qu’on
rigole, en France…
C’était le même Estrosi (on nous l’a changé) qui voulait
offrir un bail à prix d’ami (350 euros par mois) pour une
mosquée, bail que les Identitaires ont réussi à faire
annuler….
Bref, pour un élu que le Parti communiste accuse de propos
racistes, on conviendra qu’i y a de quoi être perplexe.

Il n’empêche.
Christian Estrosi vient de déclarer publiquement que l’islam
était incompatible avec la démocratie. Et il a pu, avec
raison, s’appuyer sur les évènements qui se passent de l’autre
côté de la Méditerranée !
A-t-il évolué ? A-t-il réfléchi ? S’agit-il d’une manoeuvre
électoraliste pour aller dans le sens du vent, traduisez des
Français ?
On ne sait, et j’ai envie de dire, peu importe. Quelles qu’en
soient les raisons, la Résistance a besoin de l’aide d’élus, a
besoin que son discours soit repris par un maximum de
personnes, que ce soit une Véronique Genest, un Christian
Estrosi, un Michel Onfray…
Ils sont encore trop peu nombreux, mais ils existent, et parce
qu’ils ont un rôle public leur discours est repris dans les
medias, même si c’est pour le condamner et pour les piétiner…
et cela permet à des millions de Français d’oser à leur tour
dire le vrai sur l’islam.
Bientôt la digue de la bien pensance s’écroulera, entraînée
par la révolte populaire.
Merci Christian Estrosi, tenez bon.
Christine Tasin

