Croyants ou pas, nous sommes
liés à la croix des croisés,
à celle des templiers pour ce
qu’ils ont fait de l’Occident
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Il n’y a pas de différence entre les patriotes chrétiens et
les athées.
Ma foi est chancelante, en tous cas elle n’a aucun rapport
avec le catéchisme et elle vomit Bergoglio dernier.

Mais, confusément je ressens que vous, moi, tous les
patriotes qui ont la France dans le sang, nous sommes
directement ou indirectement liés à la croix des Croisés, à
celle des Templiers, non par soumission à un Dieu dont nous
ne sommes même pas certains qu’il existe, non par foi dévote
et béate, mais par fidélité et respect de ce qu’ils ont fait
de l’occident et parce qu’en dehors de toute filiation
directe, nous sommes tout de même leurs descendants.

Comme nous le sommes, de Charles Martel, des Grognards de
Napoléon, des Poilus de 14 et des Résistants de 39/45.
Tous se sont sacrifiés pour l’occident et la liberté, « celui
qui croyait au ciel et celui qui n’y croyait pas, que l’un fut
de la chapelle et l’autre s’y dérobât »
Nous sommes obligés d’être de cette veine.

Nous aurions probablement et légitimement aspiré à des vies
paisibles voire futiles, mais l’islam nous contrains à faire
face et à nous regrouper.
Et comment lutter contre cet archaïsme, si ce n’est en nous
regroupant, au moins pour un temps, autour de ce symbole
christique de nos racines gréco-latines et judéo-chrétiennes
qui est pour le moment le seul à pouvoir faire pièce, face à
cet islam conquérant et maléfique.
André Malraux, disait:
» le 21éme siècle sera spirituel ou ne sera pas » nous sommes
en plein dedans.
Même Eric Zemmour, juif, appelait hier soir sur Cnews à
retrouver les valeurs occidentales de la chrétienté.
Nous ne pourrons combattre une idéologie fédératrice
dominatrice et asservissante que par une autre idéologie
fédératrice.
De la Grèce à l’Angleterre,
du Portugal à la Russie,
de la France à la Suède,
ce qui nous unit, ce n’est pas cette notion d’Europe
faisandée,
mais bien la croix, depuis le Moyen Age.

Et seule cette union sacrée autour de ces valeurs
occidentales pourront nous sauver de l’islam, en dehors de
toutes notions de fois ou de croyances.

