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Bravo aux journalistes de TV Libertés qui ont couvert cette
marche, une journaliste m’a même demandé juste avant le début
de la marche si je voulais bien répondre à quelques questions,
même si je n’ai pas l’habitude des micros – en plus, au début,
je pensais que c’était une interview radio et ce n’est
qu’après que j’ai compris que c’était filmé.
Alors certes, nous étions moins que l’an dernier, mais
suffisamment pour que quelques trublions lancent des
invectives tandis qu’un jeune d’origine maghrébine s’est
précipité sur l’un des vidéastes tandis qu’un barbu en
djellabah et son acolyte étaient maintenus à l’écart par des
policiers en civil.
J’y ai recroisé des personnes déjà rencontrées l’an dernier,
échangé avec d’autres, dans un esprit bien fraternel.
En tout cas Pierre Cassen a assuré; de l’année dernière j’ai
retenu le « UOIF, frères musulmans, et salafistes, tout ça
c’est des racistes, tout ça c’est des fascistes, et hop ! à la
(allah) poubelle ! ».
Cette année, je retiens : « La France c’est Noël ! La France

c’est Pâques ! Pas de jour férié pour l’aïd ! » ou encore :
« Le halal dans les cantines ? – Non !!! Le ramadan dans les
entreprises ? – Non !! France islamisée ? – Non !!! On est
chez nous ! on est chez nous ! »
Petite anecdote amusante.
A la Bastille, les socialistes menaient une « marche
républicaine contre la haine etc » qui a bénéficié d’une large
publicité offerte par les médias.
Mais voilà, ils n’étaient que quelques centaines !! Le plus
ironique, c’est qu’ils ont été assimilés à une manifestation
du FN, parce qu’ils brandissaient des drapeaux français !!
http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/12/08/maigre-affl
uence-pour-la-marche-des-republicains_3527586_823448.html
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