
Saints martyrs de Charlie Hebdo :
une pétition plus qu'embarrassante 

pour fêter leur mémoire
L'objectif de la pétition, c'est de faire 
mettre au calendrier, pour chaque 
anniversaire de l'attentat,  la fête des 
saints martyrs de Charlie Hebdo.  

La pétition est à adresser au 
Ministre de l'Intérieur et des cultes, 
Bernard Cazeneuve. Pour la trouver 
dans les blogs de Médiapart, il suffit 
de mettre dans Google son titre : 
« Canonisation-laïque demandée 
pour les saints martyrs de Charlie 
Hebdo ». 

Les effets prévisibles sont :

A - poussée d'urticaire. On 
devine déjà la poussée d'urticaire 
que le qualificatif de « saints 
martyrs »  va déclencher, quand on 
sait l'allergie de nos anticléricaux 
tardifs pour tout ce qui rappelle le 
passé chrétien de l'Occident

Par ailleurs,  les contradictions 
mises en évidence par cette pétition 
la rendent  drolatique. Elle est 
féroce, parce que la logique de son 
argumentation est une simple 
combinaison de satanisme dans son 
combat, et d'angélisme pour  les 
idéaux qu'elle défend

La date choisie pour cette mise au 
calendrier, c'est naturellement  celle 
de la Grande Fête Mondiale de 
l'Effet Boomerang, le 7 janvier. 

B – jaunisse.   Avec cette fête, 
notre appareil médiatico-politique va, 
en plus, fatalement attraper une 
épidémie de jaunisse

Il s'était cru malin de mettre en 
place, sans en avoir l'air, les 
nombreuses situations conflictuelles 
que l'on sait entre les occidentaux et 
les musulmans. Avec l'effet 
boomerang, il n'est pas seulement 
blessé, il est surtout humilié parce 
qu'il a été assez stupide pour faire, 
en tant que fauteur de guerre,  des 
victimes dans ses propres rangs

Etre en effet assez rusé pour piéger 
des populations entières et les 
mettre dans une situation de guerre, 
mais en même temps  être assez 
bête pour se prendre le boomerang 
dans la figure, fallait le faire

C – désespoir des 
professionnels du mensonge
Les rassemblements du 11 janvier 
ont été récupérés pour faire croire 
que les blasphèmes de Charlie 
Hebdo servaient à défendre la 
liberté d'expression, 

La pétition dont il est question ici 
montre que cette grande cause 
héritée de l'histoire  servait 
uniquement de camouflage à la 
mission beaucoup moins 

glorieuse confiée aux caricaturistes, 
et qui était  seulement d'attiser un 
conflit déjà trop bien engagé entre le 
monde occidental et le monde 
musulman 

D – Une faute avouée est à 
moitié pardonnée, mais ce 
n'est pas forcément une 
bonne affaire
La canonisation-laïque des martyrs, 
serait impossible si l'on ne faisait 
pas intervenir le droit au pardon, 
quelle que soit la faute, emprunté 
à la culture chrétienne au même titre 
que la notion de saint martyr. Mais 
ce droit au pardon fonctionne 
ici comme un baiser de Judas

Jugez-en plutôt: la faute en 
question, c'est tout simplement le 
fait que les intellectuels  issus du 
communisme sont passés, sans en 
avoir l'air, avec leurs solides 
compétences, au service de leur 
célèbre adversaire capitaliste,  
tout en faisant croire à leurs 
troupes qu'ils continuaient de 
le combattre !

E - Encore une bonne raison d'être 
embarrassante pour cette pétition : 
une participation française à la fête 
de l'effet boomerang et des martyrs 
de Charlie Hebdo contribuerait à 
réconcilier  des populations 
que la propagande officielle 

avait pour mission de mettre 
en conflit entre elles

Voir : « Explosions de joie des 
musulmans le 7 janvier 2015 : le 
pire peut devenir le meilleur ». Cet 
article montre comment les haines 
dirigées globalement contre les 
occidentaux et faisant partie du 
mécanisme d'escalade du conflit,  
peuvent au contraire devenir un 
facteur de paix, à la simple condition 
qu'elles soient canalisées 
précisément contre les fauteurs 
de guerre et eux seuls

- Voir aussi : « La très curieuse 
interview de Michel Houëllebecq 
par David Pujadas, la veille de 
l'attentat ». L'article montre 
comment la propagande officielle s'y 
prend pour attiser le conflit sans en 
avoir l'air

F – Conclusion. Le soir de 
l'attentat, il nous a  fallu constater 
que nous étions pris au piège du 
Troisième Conflit Mondial. 

En rediffusant la pétition et en 
l'envoyant à son destinataire, vous 
retournez ce piège contre ceux 
qui nous l'ont tendu. 

Dans le même but vous pouvez 
aussi faire de la pub pour la Grande 
Fête Mondiale de l'Effet Boomerang 
du 7 janvier, et pour lancer la mode 
de « La crèche de Noël au 
kangourou : une bombe pour la 
paix » : à voir sur internet
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