
Les schizophrènes de la République (DYL)

Les Républicains laïcs français sont vraiment paranoïaques. On ne disconvient pas qu’ils aient dû
batailler sec pour neutraliser des Catholiques qui avaient la fâcheuse tendance d’occire tous ceux qui
ne partageaient pas leurs croyances. Mais, un siècle plus tard, alors que les Chrétiens sont désormais
inoffensifs, pourquoi continuer à entretenir la flamme du souvenir comme d’autres exploitent le « low
cost »1 ? Nos sympathiques paranos s’estiment toujours en droit d’écraser toute rébellion dès qu’une
religion d’envergure se développe dans LEUR hexagone et bouscule certains de leurs dogmes.
Pourtant, alors que les traditions judéo-chrétiennes sont manifestement favorisées2 en France, et
contrairement à ce qu’on insinue, les Musulmans n’ont jamais remis en question les lois de séparation
entre l’Eglise et l’Etat ni milité pour l’application de la Charia3. Ils ont par contre tout lieu de se
plaindre des mauvais traitements qui leur sont infligés et qui vont croissants à l’approche de chaque
période électorale. En bref, quand les héritiers de la laïcité renonceront à l’état d’esprit irrespectueux,
querelleur et revanchard dont ils font trop souvent montre aujourd’hui, leurs détracteurs consentiront
plus volontiers à rendre hommage à une doctrine qui a su antan faire barrage aux totalitarismes.

Que les athées redoutent les théocraties intolérantes et optent pour la laïcité cela se comprend, mais les
religieux qui se parent de blancs manteaux laïcs sont-ils vraiment sincères ou plutôt opportunistes ?
Car un véritable croyant, quand bien même il hésite à l’exprimer ouvertement, pour ne pas susciter
l’opprobre républicain en opposant les lois divines et les lois temporelles, ne peut décemment
rabaisser le Dieu tout puissant auquel il rend un culte au niveau d’un « sous député »4.

La laïcité interdit à ses séides de se mêler de religion, mais ils ne s’y sont jamais autant immiscés
qu’en ce moment, par procuration évidemment. Une collaboration tranquille, destinée à éroder les
injonctions dérangeantes de l’Islam et à rendre les minorités qui s’en réclament totalement invisibles
dans l’espace public, s’installe petit à petit. Certains politiques prennent la peine de sauver les
apparences en troquant des indulgences5 de toutes sortes contre des fatwas de complaisance chez les
soldeurs musulmans6. Mais les plus culottés d’entre eux ne se gênent même plus pour inventer leurs
propres cautions religieuses sans consulter qui que ce soit.

Les témoignages épanouis de nombreuses musulmanes voilées ont eu tôt fait de balayer les
accusations d’atteinte à la dignité, de contrainte, d’asservissement et de risques pour la sécurité
qu’évoquaient prétendument leurs attributs vestimentaires. Et le nouveau leitmotiv, que « le vivre
ensemble, c’est de montrer son visage », ne pisse pas loin à une époque où, du plus petit péquin
jusqu’à la tête de l’état, on assiste à un festival d’incivilités allant du simple mépris dans les ascenseurs
au « casse toi pauv’ con » présidentiel. Les obsédés sexuels de la République tiennent absolument à
apprécier les charmes des Musulmanes, et plus si affinités, sous peine de sanctions disciplinaires. Et
pourquoi pas montrer son cul pendant qu’on y est, puisque c’est devenu monnaie courante chez les
soi-disant « civilisés ». C’est vraiment pitoyable. Malgré les moyens employés, y compris les plus
déloyaux, les anti-burqas ne peuvent s’enorgueillir que d’une demi victoire alors que leurs
adversaires, eux, peuvent se targuer de leur avoir infligé une demi défaite.

« Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans
ton œil à toi ! », « Chacun son métier et les vaches seront bien gardées », « Balaye le fumier devant ta
porte », « Qui veut moucher autrui doit avoir les doigts propres ». La culture française regorge de
préceptes indiquant qu’il faut se mêler de ses fesses mais ceux qui s’en réclament passent le plus clair
de leur temps à vouloir imposer aux autres leur façon de faire. C’est donc ça l’exception culturelle ?

1
Littéralement « bas coût », terme utilisé pour qualifier les produits bon marché.

2
Les exemples ne manquent pas. La France utilise le calendrier grégorien qui favorise les fêtes chrétiennes, les jours chômés

hebdomadaires sont le samedi pour les Juifs, le dimanche pour les Chrétiens mais pas le vendredi pour les Musulmans, les
cultes juif et chrétien sont subventionnés par l’Etat en Alsace et en Lorraine mais pas l’Islam.
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La loi islamique basée sur le Coran et les Traditions Islamiques.
4 Puisque, en démocratie, les lois votées par les représentants du peuple sont supposées être supérieures à celles de Dieu.
5

Rémission totale ou partielle des peines temporelles dues aux péchés déjà pardonnés, accordée par l'Église. Par extension, le
fait de marchander un acte contre un avantage, une considération ou une immunité.
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Du Conseil Français du Culte Musulman à la Mosquée de Paris en passant par l’Union des Organisations Islamiques de
France, de Tariq Ramadan à l’Imam de la Mairie de Drancy en passant par le grand Mufti de Marseille, de Rama Yade à
Fadela Amara en passant par Rachida Dati, etc., etc. sauf erreurs ou omissions.


