Les Pâques 2019 seront-elles
les dernières de notre pays
ou bien les dernières de la
France occupée ?
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Joyeuses Pâques à tous, chrétiens, juifs, bouddhistes ou
athées, en ce 21 avril 2019.
Je suis athée, et pourtant pour rien au monde ne je manquerais
de célébrer Noël et Pâques, non seulement parce que ces deux
fêtes viennent de très loin jusqu’à nous, depuis bien avant
notre ère, quand les hommes, polythéistes, inventaient des
rites et des Dieux pour mettre des mots – et des symboles- sur
ce qu’ils ne comprenaient pas, comme le solstice d’hiver ou
comme la Renaissance de la végétation au printemps. Deux
moments essentiels, inscrits dans nos gènes, et traduits
symboliquement, bien sûr, par les croyances et notamment les
deux grandes religions monothéistes que sont la religion juive
et la religion chrétienne.
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Tout cela a conduit, au cours des siècles ou plutôt des
millénaires à une espèce de syncrétisme entre le paganisme et
le christianisme qui produit des moments fabuleux que l’on
ressent, ici ou là, un jour ou l’autre, dans un église, au
travers d’une ferveur inattendue de l’assistance, d’une voix
exceptionnelle chantant Dieu, d’un vitrail et de la lumière du
soleil qui passe et nimbe l’église d’un halo presque
surnaturel…

Oui, Pâques, c’est tout cela. Et bien plus encore, ce sont des
souvenirs d’enfance, les oeufs et autres chocolateries
découverts au petit matin, quand on est enfant, dans la rosée
du jardin ou bien dans les plantes du salon… Ce sont les repas
de famille qui sortent de l’ordinaire et qui donnent à la fois
un sentiment de bonheur et la sensation que ces moments de
partage autour de la convivialité, du repas de fête, de la
chaleur familiale ont constitué un évènement, un vrai, très
important.

Or, notre civilisation, notre identité, nos repères, nos
valeurs, notre définition même du bonheur sont près de
disparaître, près de mourir et sous les coups des mondialistes
et notamment du premier d’entre eux, Macron et sous les coups
de l’islam qui accélère son implantation et ses exigences,
aidé par les attentats musulmans.

Ce qui vient de se passer à Notre-Dame est gravissime. Notre
coeur a été touché, et avec lui le coeur de la France.
Ce qui va se passer à Notre-Dame, si les Français ne se
réveillent pas, ne se lèvent pas, est gravissime. Macron va
utiliser notre coeur pour graver dans le béton ou le verre de
la modernité SES idées, SES priorités, qui sont contraires aux

intérêts des enfants de Notre-Dame.
Ce qui se passe en France en ce jour de Pâques est gravissime.
Une fois de plus, les musulmans tentent ce qui a bien marché
avec l’Eglise catholique qui, en choisissant pour ses fêtes
principales les mêmes dates que les fêtes païennes et en
établissant nombre d’églises à l’emplacement d’anciens
sanctuaires païens, a pris peu à peu leur place.
Il est clair que les Frères musulmans qui depuis des lustres
s’ingénient à conquérir en douceur la France font la même
chose, ils ont mis tout cela en place. Et « la rencontre
annuelle des musulmans de France » chaque année en avril au
Bourget, depuis 35 ans tombe, forcément, régulièrement, le
week-end de Pâques. Il n’y a pas de hasard…
D’autant qu’ils commencent de raconter que
un 23 décembre…

Mahomet serait né
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s’interroge. Pour les dhimmis qui nous gouvernent ils
applaudissent. Quand ils auront fait de l’islam une
« religion » française, ils seront enfin heureux. S’ils y
arrivent…
S’ils y arrivent, oui.

Aujourd’hui, 21 avril 2019, je suis incapable de savoir s’il y
aura encore une fête de Pâques chrétienne en 2020.
Nous sommes à un point de bascule, tout est possible. La
reddition sans contestation de notre pays à une idéologie, un
système et des peuples étrangers, ennemis puisqu’aux antipodes
de ce que nous sommes, grâce à l’aide ô combien efficace du

traître Macron ou bien le sursaut salvateur qui entraînera
tout, comme un torrent, comme une avalanche… et chassera
Macron et l’islam.
Tout est possible, d’autant que le réveil des peuples en
Europe est une réalité, d’autant que même les Américains
gauchisants ont élu Trump…
Nous vivons une période historique extraordinaire, c’est
passionnant mais nous y laisserons peut-être la vie. Cela vaut
la peine si nos enfants et petits-enfants conservent l’amour
et le regret des Pâques de leur enfance et ont les moyens de
les transmettre à leurs enfants, avec le souvenir de repas de
famille bien arrosés .
Si c’est pour qu’ils finissent au Bourget, les hommes, barbus
en pyjama d’un côté, les femmes voilées de l’autre, révérant
un pédophile sanguinaire et 1000 fois plus dangereux que
Staline ou Hitler, autant crever tout de suite. La vie n’a
aucun sens, aucun goût quand on vit sous régime islamique.
Et c’est sans doute cette perspective qui peut nous permettre
d’espérer un sursaut. LE sursaut…
Rendez-vous dans un an, il se sera forcément passé des choses
très importantes, décisives…

