Ces jours ci les islamophobes
aiment la CGT même si nous
savons qu’officiellement la
CGT
n’aime
pas
les
islamophobes.
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Cette grève est bonne ! D’ailleurs, dans le contexte politique
actuel tout ce qui favorise le chaos est bon.
Plus précisément sur la loi on ne peut la tolérer car son
article 6 impose le communautarisme religieux : c’est à terme
la fin de la République. Ce n’est pas par hasard qu’elle est
portée par une représentante des « minorités ».
Il y a deux interprétations à la laïcité Française : celle des
religieux qui la réduisent à la neutralité de l’État vis à vis
des religions, de toutes les religions. L’autre, celle des
Républicains et des libertaires qui l’étendent à l’ensemble de
la société civile. La conception réductrice de la laïcité
favorise l’expansion de l’islam et à terme l’instauration

d’une dictature islamique dont les premiers symptômes
apparaissent déjà. Le léviathan européen avec la complicité de
l’Église Catholique via le pape qui nie jusqu’aux fondements
mêmes de l’Europe sont au service de l’islam pour détruire
notre pays.
Tous les pouvoirs modernes sont mis en œuvre contre la
République, le Peuple, nos coutumes chrétiennes qui de
cultuelles sont devenues pour l’essentiel culturelles. Pour
lutter contre la dérive dictatoriale d’un Etat ruiné qui rêve
de se « refaire » par les pétro-dollars arabes pour maintenir
le niveau de vie d’une classe dirigeante vicieuse qui s’autoproclame élite il faut des contre pouvoirs importants qui
nécessitent l’union de tous : chrétiens, républicains et
libertaires.
Sur le coup, sur le sale coup de la loi El Khomri qui sonne El
Khomeini, la CGT est une alliée de poids. Aussi ne nous
abstenons pas. Ces jours ci les islamophobes aiment la CGT
même si nous savons qu’officiellement la CGT n’aime pas les
islamophobes.
Mais un jour viendra où elle adulera tous les islamophobes
comme le prouve l’Autriche où de nombreux scrutins ont donné
plus de 80 % de voix à ce que nos médias serviles appellent
« l’extrême droite ».

