La religion de la République du Monde
_______________________________________________________________

Dans une chronique parue dans le Monde du 4 septembre 2004, 212 ans après le massacre de 190
catholiques de Paris par les jacobins, le journaliste R. Solé écrit une rubrique intitulée "Dieu à toutes les
pages" qui en révèle plus sur la République que bien des thèses universitaires.
Cet article commence par le texte d'introduction :
Comme il paraît loin - mais c'était dans un autre siècle - le temps où la rubrique religieuse du Monde
se limitait pour l'essentiel à la vie interne de l'Eglise catholique ! Appelée "Religion" dans les années
1970, elle est devenue "Religions", au pluriel, dès la décennie suivante,
et se termine par ce texte de conclusion :
Aux fous d'Allah, menaçant de mort deux journalistes, ont répondu les représentants du culte
musulman, se rendant à Bagdad pour défendre la République. Ils ont ainsi affirmé leur existence et
renforcé la place de la religion dans la société française.
Du pluriel des années 80, la République Française du régime chiraquien est revenue au singulier de la
religion. Et le catholicisme a été éradiqué par l'islamisme républicain.
Déjà en 1906, Albert Mathiez soulignait dans sa thèse sur le Culte Décadaire que la République ne pouvait
pas avoir d'autre adversaire que le catholicisme. En 2004, Robert Solé voit le culte décadaire de Mathiez
remplacé par l'islam comme religion de la République, le Allah de Sarkozy comme représentation de l'Etre
Suprême de Robespierre. Et ici, la "droite" et la gauche de la V° République se trouvent placés dans le
rapport des Girondins et des Montagnards, vaguement séparés par un Marais dans lesquels cloaquent les
futurs barons Siéyès des prochains régimes.
La République française est radicalement anticatholique. Elle l'est pour deux raisons :
- le catholicisme rend témoignage à la vérité comme attribut divin, incarné dans le premier et, jusqu'à
présent le seul, homme parfait : le Christ
La République française dérive de la Révolution la plus anticatholique que l'Histoire ait connue. Cet
anticatholicisme se révèle aujourd'hui dans toutes les manifestations médiatiques, mais aussi depuis
toujours dans les menées éducatives des fonctionnaires de l'Etat en charge d'endoctriner, parfois et
c'est le plus grand drame, à leur insu, les enfants et les jeunes adultes.Cet endoctrinement ne peut
perdurer depuis deux siècles et plus que par deux moyens : le mensonge et la terreur.
- le catholicisme est une religion de l'attente du régime politique parfait : celui du Règne de Dieu
L'universalité de la République française ne peut accepter qu'un autre régime, même prétendument
futur, se dresse devant lui. Aucun pouvoir ne se partage et même le renvoi dans un Au-delà ne
rassurera jamais un républicain du trouble à l'ordre public que constitue l'attente du Régne de Dieu.
C'est la raison pour laquelle tout culte autorisé par l'Etat doit soumettre son orgnaisation au contrôle
policier. Ceci existe depuis plus de quatre siècles. En fait, le contrôle policier s'est même réduit
depuis l'Ancien Régime dans la mesure où le Vatican se dresse en interlocuteur en dehors de la
République et dans la mesure où un corps clérical de fonctionnaires est en réalité toléré par l'Etat.
Clergé constitutionnel du catholicisme de 1792 a disparu parce qu'il était une hérésie. Le CFCM est
une traduction du même décret révolutionnaire. Et le culte musulman de France a de beaux jours
devant lui.
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