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L' "oubli" des fêtes religieuses chrétiennes dans l'agenda de l'UE ? Et si ce n'était 

pas "seulement" un oubli ?..... 

        Plus d'un se sont ému(e)s à la lecture d'un Agenda européen qui ne mentionnait 
pas les dates des fêtes chrétiennes.  

        On a crié au scandale, ici ou là.  

        Mais, réfléchissons un peu, et regardons-y de plus près... 

         Cet "oubli" en est-il vraiment un ? Et si c'était, plutôt, quelque chose de fort 

logique ?... 

 

        A partir du moment où, essentiellement sous l'impulsion féroce d'un Chirac, 
arc-bouté sur ses principes révolutionnaires ("les colonnes du Temple" sont une de 
ses expressions...), il a été admis que l'Europe - à l'image de la France... - n'avait pas 
de racines chrétiennes, par quel miracle voudrait-on qu'un agenda européen 

indiquât... les dates des fêtes chrétiennes ? 

        La Révolution, et la République idéologique qui en est l'héritière, s'est pensée, 
voulue et construite en dehors, sans et contre nos Racines bimillénaires 

(chrétiennes, entre autres et essentiellement). Il est donc normal qu'elle continue à 
les nier, à les combattre, à vouloir les éradiquer méthodiquement. 

        De plus, cette Révolution, cette République idéologique se veulent elles-
mêmes, et se pensent, comme une nouvelle religion, "la" nouvelle religion (1), dont 

le rôle historique et de clôturer un cycle, en remplaçant et en détruisant l'ancienne 
religion chrétienne; et d'inaugurer un nouveau cycle, les perfections de la-dite 
Révolution étant exportables, dans l'esprit des révolutionnaires, non seulement en 

Europe mais dans le monde entier. On voit ce que cela a donné en URSS, en Chine, 
au Viêt-Nam, au Cambodge, et ailleurs !.... 

        Ce combat contre nos Racines ne cessera qu'à la mort définitive de l'un des 

deux adversaires...  

        A bon entendeur, salut !..... 

(1) : ce qui explique, au passage, pourquoi notre république idéologique ne peut être 
sainement laïque, et qui montre bien la supercherie de sa prétendue "laïcité" qui 
n'est, pour elle, qu'une machine de guerre infernale contre la religion chrétienne, rien 

d'autre..... 

PS : cette note une fois rédigée, nous sommes tombés sur le court texte suivant; 
n'est-il pas révélateur ? Une lutte féroce est engagée au sein du mammouth légal 
européen. Et l'oubli des fêtes chrétiennes dans un agenda officiel, en un certain sens, 
peut fort bien, comme nous le disons ici, ne pas être simplement "que" le résultat 
d'un oubli, d'une erreur, aussi monumentale soit-elle..... : 
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