Hénin-Beaumont, le 11 novembre 2019
L’ARMISTICE A HENIN-BEAUMONT : COMMEMORATIONS… ET DERAPAGES
Lors des commémorations qui ont eu lieu respectivement à Hénin et à Beaumont, le colonel
Ronfort, après avoir lu le message de la secrétaire d’Etat auprès du ministre des armées, n’a pas su
se retenir de nous livrer ses « pensées personnelles », desquelles nous aurions pu nous passer bien
volontiers !
En effet, le colonel Ronfort a gravement dérapé, ce matin, en comparant l’Islam (qu’il n’a pas
prononcé mais qu’il a sous-entendu tout son discours) à une « hydre dont le but est de soumettre
la France et d'autres pays, l'Europe, voire le monde, à sa religion qui est aussi une doctrine de
gouvernement », et affirmant que « Cette menace doit être neutralisée comme l'ont été le nazisme
et le communisme. »
Ces propos inacceptables sont doublement choquants : d'une part parce que le colonel Ronfort
confond l'Islam et le fondamentalisme islamiste dans ce passage, et d'autre part parce qu'il y
compare islamisme, nazisme et communisme.
Cette comparaison est une insulte aux milliers de communistes qui ont combattu le fascisme en
Espagne républicaine et lutté pour la libération de la France contre les nazis au prix de milliers de
déportés dans les camps de concentration et de fusillés.
Nous invitons le colonel Ronfort à se rendre à la citadelle d'Arras pour y lire les noms des
dizaines de résistants communistes de notre département fusillés par les nazis.
Puisque nous tenons à anticiper les attaques que ce texte risque d’engendrer par la majorité RN,
nous tenons à préciser que ce message ne remet en cause ni le colonel Ronfort, ni son service pour
la France en tant que militaire ; mais nous condamnons par contre ces propos qui sont d’une part
insultants, et qui d’autre part ne respectent pas la déontologie à laquelle il est soumis
normalement.
Nous ne demandons pas au colonel Ronfort de porter le communisme dans son cœur, mais nous
l’invitons à garder pour lui ses propos injurieux envers tous les communistes et soldats de
confession musulmane morts pour la France, ainsi que les 20 millions de soldats soviétiques morts
lors de la Libération du joug nazi, dont Vasil Borik, mort à 22 ans en combattant l'envahisseur
hitlérien sur le sol français, et qui a son monument dans le cimetière dans lequel le colonel
Ronfort a osé comparer son combat à celui du nazisme.
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