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C’est un paradoxe. Il y avait hier plus d’athées que de
chrétiens parmi les laïques qui marchaient pour défendre
nos fêtes chrétiennes…
Où étaient donc ceux qui manifestaient contre Golgotha
picnic qui ne faisait pourtant pas courir grand risque à notre
civilisation et à notre patrimoine chrétien ?
Où étaient les chrétiens qui ont manifesté contre le mariage
unisexe en 2013 alors qu’il n’a pourtant jamais menacé notre
héritage chrétien ni même nos valeurs chrétiennes quoi qu’en
disent certains ?
Certes, on me dira qu’il y avait à Lyon et ailleurs quelques
fêtes chrétiennes, mais il ne semble pas que les chrétiens se
soient déplacés par centaines de milliers
depuis toute la
France pour y participer.
Vont-ils longtemps se contenter de crier au loup et « à mort »
dès qu’ils voient le mot « laïque » en oubliant que les
laïques ne sont pas leurs ennemis mais au contraire leurs
alliés ?
Vont-ils laisser le christianisme mourir de sa belle mort sous

les coups des Mélenchon, Hollande et autres zélés prosélytes
de Mahomet ?
Vont-ils attendre de voir leurs filles voilées, leurs églises
détruites ou transformées en mosquées (on ne sait ce qui est
le pire) pour bouger leur derrière ?
Certains pourraient être découragés et dire comme De Gaulle
: » les Français sont des veaux ». Pas nous.
Nous savons que nous avons raison.
Nous savons que nous n’avons pas le choix.
Le silence de certains chrétiens nous étonne mais d’autres,
non chrétiens, nous trahissent. Tant pis pour eux. Tant pis
pour les lâches, tant pis pour les égoïstes, tant pis pour les
caractériels, tant pis pour les traîtres et autres salopards
qui, par leur silence et leur inaction, permettent à l’islam
de s’installer chez nous.
Nous mourrons peut-être dans cette lutte, à cause de cette
lutte.
Mais nous mourrons la tête haute, NOUS !
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