A Amsterdam, ils veulent
interdire la Saint-Nicolas,
« fête raciste »…
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Ça continue. Pour complaire à la société multiculturelle, il
faudrait jeter aux orties notre passé et nos traditions soidisant issues d’une époque où l’on pratiquait l’esclavage… A
ce titre, la fête, attendue par des centaines de milliers
d’enfants, pour la venue à Amsterdam de Saint-Nicolas,
accompagné, comme toujours, du père Fouettard, alias Pierre le
Noir, déclenche les cris d’orfraie des droidelhommistes.
Une demande officielle d’interdiction a été déposée.
Qui a été rejetée. Pour cette année. Pour cette année
seulement, car il est clair que la bataille engagée il y
a déjà plusieurs années va continuer. Et qu' »ils
» vont
gagner. D’ailleurs, les paroles d’apaisement du maire
d’Amsterdam « Les discussions se poursuivent avec les
opposants de « Zwarte Piet » et les organisateurs de
l’événement dans l’espoir de trouver des alternatives
acceptables par tous, a assuré le maire soulignant que cette
solution restait à trouver. « ne sont pas rassurantes, c’est
le moins que l’on puisse dire…

Cette propension a faire disparaître notre passé, à en avoir
honte, à faire disparaître nos traditions
soi-disant
honteuses pour les remplacer par la fête de l’égorgement qui
commémore l’infanticide d’Isaac, demandé par Dieu, accepté par
son père qui a vu au dernier moment l’enfant remplacé par un
mouton… est inacceptable.
La fête de l’égorgement rappelle que l’homme doit être soumis
et prêt à tuer ses propres enfants sur un caprice d’une entité
appelée Dieu dont jamais personne n’a jamais pu prouver
l’existence. Et ce serait nous les racistes et les barbares ?
Que dire, également, du ramadan ? Ce mois de jeûne commémore
le mois où le coran « est descendu comme direction pour les
hommes ». Or, que commémorent les musulmans lors du ramadan ?
Un livre raciste qui dit que les musulmans sont supérieurs aux
autres, un livre sexiste qui dit que les hommes ont le droit
de frapper leurs femmes, un livre violent qui dit que les
musulmans doivent tuer les juifs, les homosexuels et les
infidèles.
Alors je propose à chacun de signifier son attachement à nos
fêtes et
à nos traditions
et son refus de traditions
horribles venues d’ailleurs en participant à notre marche le 8
décembre.
C’est LA réponse, nécessaire.
Pourquoi la marche du 8 décembre ?
Pourquoi la défense de la loi de 1905 implique-t-elle la
défense des jours fériés chrétiens de notre calendrier et des
fêtes chrétiennes ?
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