le 13 novembre 2011

Les Dionysiens et les Dionysiennes ont découvert l’éditorial de Yann Lalande publié le 12
novembre 2020 dans le Journal de Saint Denis
(JSD). Le Directeur de la rédaction y exprime son amertume car il n’a pas obtenu le
consensus de l’équipe des journalistes pour publier un éditorial qui osait nommer le réel, à
savoir la dénonciation de l’islam politique. Il annonce aussi sa démission du JSD.
L’Observatoire de la Laïcité de Saint Denis (OLSD), qui a pu se procurer le texte censuré,
souscrit sans réserve au contenu que souhaitait publier Yann Lalande, tant sur la forme que
sur le fond et lui apporte tout son soutien. Nous le remercions chaleureusement pour son
esprit de pluralité. Dans un contexte politique local très tendu, il a toujours ouvert les
colonnes du JSD à l’OLSD.
Ce dont est victime Yann Lalande pour avoir osé dénoncer l’islam politique tout en le
qualifiant de fascisme, c’est ce que l’OLSD doit affronter depuis des années dans notre ville.
Nous n’avons eu de cesse de dénoncer les dangers de cette idéologie mortifère qui a tué, qui
tue et qui tuera encore. Nous avons accueilli à Saint Denis des personnalités condamnées
par des fatwas de mort et vivant sous protection policière. En contre-partie, nous avons été
gratifiés d’insultes, de menaces et mis au ban de la vie locale, avec trop souvent la
complicité de certains élus, les mêmes que nous qualifions d’islamo-gauchistes et qui
accueillaient les bras ouverts les factieux du Parti des Indigènes de la République dans notre
ville, devenue la capitale de tous les communautaristes haineux.
Alors oui, Monsieur le directeur de la rédaction, cher Yann Lalande, vous avez raison : l’islam
politique est un fascisme avec lequel on ne transige pas. Toute autre attitude serait l’esprit
de Munich et son cortège de collaborateurs.
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