09/09/16 : Mr Emmanuel ALBACH nous explique sa vision du
monde politique, les migrations islamiques vers l'Europe et son
espoir pour l’avenir, éléments de son dernier livre "Le Grand
Rembarquement"
Une fois de plus à Troyes les adhérents du Cared sont venus nombreux écouter
lors de cette conférence, Emmanuel Albach nous parler des motivations qui
l’ont poussé à écrire son dernier livre « Le grand rembarquement ».
Si le titre est suivi de « Roman » il s’agit bien d’un livre de politique-fiction
mettant en scène des personnages aux noms rappelant fortement nos hommes
politiques actuels.
Lors de cette conférence, il ne nous délivrera pas la trame de l’histoire pour
mieux nous laisser le plaisir de la découvrir.
Mr Emmanuel Albach constate comme beaucoup, la décrépitude de la politique
française et fort de son expérience internationale dit : « j’écris parce je pense
qu’il faut dire les choses », mais au lieu de tomber dans un pessimisme stérile il
nous apporte les clés qui permettent d’espérer.
« Quelques personnes œuvrant à défendre les valeurs occidentales par
l’exemple suffisent et suffiront à émuler le plus grand nombre pour une lutte
contre ce remplacement sociétal actuel consécutif à l’émigration massive que
nous subissons ».
Non, rien n’est définitivement perdu, c’est le message d’espoir que veut nous
faire entendre Emmanuel Albach.
Il nous citera entre autres « Jeanne d’Arc » et « Du Guesclin » qui avec peu de
moyens ont changé le cours de l’histoire, « acte d’inconscience et de courage
fructueux…, l’irréversibilité n’existe pas, c’est la leçon de mon roman » dira-t-il.
Concernant Daesh, « ce sont des sauvages certes, mais pas des imbéciles… » Les
attentats que nous subissons ont pour objectif d’affecter le tourisme et demain
de porter le combat sur notre territoire.
Emmanuel Albach qui parcourt toujours le moyen orient s’est appesanti sur la
vision qu’ont les musulmans du monde occidental. « Nous sommes tous des
mécréants et leur mépris pour notre mode de vie n’a jamais été aussi fort,
l’authenticité de l’islam c’est le salafisme qui a comme seul et unique modèle la

charia, tous les moyens sont bon pour porter dans le monde leur guerre : le
djihâd ».
Emmanuel Albach s’est montré lors de cette conférence, dynamique, précis et
optimiste quant à notre avenir : « Après trente ans d’intimidation pour nous, les
jeunes Français ne sont pas soumis comme on pourrait le croire »
Puisse-t-il avoir raison !

