Et la LAÏCITE dans tout ça ?
L’arrestation de deux jeunes hommes soupçonnés d’avoir envisagé et préparé un
attentat contre un ou des candidat-s à la Présidence de la République Française, réoriente les
tout derniers jours de la campagne présidentielle.
Madame LA PEN y trouve évidemment son compte, elle qui n’a pas pu imposer
jusqu’à ce jour la question de la sécurité et celle de l’immigration comme thèmes forts du
débat. Encore que ressortir sa haine de l’Islam, qu’elle confond avec l’islamisme, lors des
ultimes foulées de sa course au premier tour, risque plutôt de la faire passer pour une
personne qui prend les vessies pour des lanternes et veut surtout faire commettre cette erreur
aux électeurs. Elle assimile, sans prendre de gants, environ 8% d’entre eux au terrorisme
djihadiste dont souffrent de nombreux pays.
Il est vrai que les quelques crapules fanatisées qui sèment la mort en Europe, en Asie,
en Afrique et en Amérique entraînent la réprobation de la majorité des populations, y compris
de la part d’entre elles qui a, en France, depuis une, deux générations, voire plus choisit la
citoyenneté française dans le respect des lois républicaines et de la démocratie. Certes, les
tueurs veulent détruire la République, la démocratie, le choix de vivre fraternellement dans le
cadre d’institutions édifiées au fil de l’Histoire pour le bien commun. Mais en dénonçant,
dans un saisissant amalgame, le terrorisme comme une part constitutive de l’ADN de certains
de nos compatriotes, la dame en question travaille ouvertement à la division de la
communauté nationale et, partant, à la destruction de la République Une et Indivisible … Pas
mal pour une peut-être future présidente de la République ! …
Il est vrai que l’eau bénite avait déjà tenté de noyer le poisson !
François FILLON et Emmanuel MACRON ont tour à tour, et en se faisant
mutuellement des croche-pieds sur ce sujet, vanté la qualité de leur foi catholique, l’un sur le
ton bêlant qu’il a adopté depuis qu’il s’est rallié à l’étendard de la bergerette Jeanne d’Arc –
pauvre Jeanne, toujours victime des clones de Monseigneur CAUCHON auquel tu tenais tête
avec courage, détermination et bon sens ! - l’autre avec la fermeté affichée de ses convictions
en dépit desquelles il prétend avaler sans broncher l’IVG et le mariage pour tous !
Comme disait un autre évêque ordonnant et bénissant une tuerie : « Dieu reconnaîtra
les siens »…
Les citoyens français ne sont ni chrétiens, ni juifs, ni musulmans, ni agnostiques, ni
athées, ni quoi que cela soit en matière de croyance ou de non croyance religieuse ; ils sont
les détenteurs, chacun et collectivement, de la souveraineté nationale dont le/la futur-e
locataire de l’Elysée, ainsi que les prochains députés ne seront que les dépositaires.
Mais pas pour en faire n’importe quoi. Et surtout pas pour en faire un pouvoir qui se
dissout dans les intérêts particuliers des groupes de pression économiques, financiers,
culturels, religieux et autre, si hostiles à l’intérêt général !
La LAÏCITE, nom de dieu !

