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Se désinscrire 
 

 
 Mercredi 18 novembre – Sainte Aude

 

L'Edito Foutez-moi ça dehors !
 
Qu’attendons-nous pour leur casser la gueule ? Le
laïcardisme est depuis cent ans chez lui en France comme
depuis trois mois chez vous cet ami un qui « avait besoin que
vous le dépanniez pour dormir une semaine max » et qui a
maintenant les pieds bien plantés sous la table, caresse en
douce la croupe de votre femme pendant qu’elle prépare les
pâtes carbo et vous engueule même quand vous osez
manifester trop bruyamment votre enthousiasme devant le
miracle fragile d’un but de Giroud contre la Suède. Quel sans-
gêne magnifique que celui d’une journaliste de « Quotidien »
qui dénonce des prières aux flics ou d’un projet de loi qui
prétend mettre en coupe réglée l’enseignement privé sous
prétexte de lutter contre le séparatisme. Quel sans-gêne à le
faire en France, fille aînée de l’Église, qui ne doit son génie
qu’à celui de Clovis qui, à quelques siècles d’ici, plaça son
royaume barbare sous la bannière du Christ ? Bien au chaud,
nourri et protégé par les rois Très-chrétiens, élevée dans la
soie la plus douce du monde, l’athéisme gagna peu à peu, au
XVIIe siècle, les milieux aristocratiques. On qualifiait à
l’époque ses adorateurs de libertins. Au siècle suivant, les
Lumières, la volonté de faire régner la raison après des siècles
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de préjugés obscurantistes et bla et bla et rebla… Avançons
encore de quelques pas sur notre frise chronologique, et
arrêtons-nous en 1905, année devant laquelle, selon la France
médiatique, nous devrions nous prosterner trois fois par
heure en récitant la Marseillaise d’une voix tremblante.
1905… mais dis-donc, ça ne serait pas juste après l’Affaire
Dreyfus ça ? Juste après l’horrible gouvernement du bloc des
gauches, le terrorisme anticlérical du père Combes.
 
Nous le savons, nous savons que le discours actuel n’est qu’un
tissu de mensonge. Le laïcardisme n’a rien d’un moyen qui
permette à chacun de vivre sa religion paisiblement. Ça,
c’était déjà le cas sous le régime concordataire, où les
pogroms ne couraient pas les rues non plus. La laïcité sauce
républicaine est évidemment un instrument de lutte contre le
catholicisme, pour l’extirper du pays et le remplacer par sa
propre mystique nébuleuse, dont l’essoufflement est assez
visible en 2020 pour ne pas en rajouter une couche.
 
Le laïcisme est un squatteur gênant qui vide le foyer France
de sa joie et de sa vitalité. Normalement, dans un cas pareil,
on vire ledit énergumène avec vigueur et on n’en parle plus,
voilà. Mais la force nous manque depuis cent ans, par peur de
se mesurer à cette bourrasque pernicieuse, le sens de
l’histoire, par manque de croyance dans la force de notre
propre mystique, celle du Christ, seule capable de sauver le
monde au milieu de l’agitation de cette tempête toujours
amplifiée qu’est la modernité. Il ne tient qu’à nous, Français,
de réveiller la mystique française en France et d’en maculer la
face de tous les journalistes de « Quotidien » délateurs, de
tous les ministres de l’Intérieur agités.
 

Par Ange Appino
 

 
Au programme du jour :
 
- Pourquoi il ne faut pas se réjouir de la loi anti-islam
- Où est donc passé la ferveur pastorale ?
- 18 novembre 1738, traité de Vienne, la Lorraine devient française
- High Life, de Claire Denis : Dans l’espace, personne ne vous aime
- Nous vivons dans un pays soviétique !



Et aussi la minute culture, la Pellanerie, le con du jour, la minute idée et bien
d'autres méchancetés.

Chers lecteurs,
Pour lire la suite de L'Incotidien et pour continuer à le

recevoir chaque soir,
abonnez-vous dès maintenant !

Pour les abonnés au magazine L'Incorrect,
L'Incotidien est à - 50% avec le code promo "abonné" 

 
Je m'abonne
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