Mon voisin est terroriste, je
viens de l’apprendre par
hasard…

« Mon voisin est un terroriste. Je viens de l’apprendre, par hasard. »
Ainsi me parle cette connaissance, rencontrée dans la rue, blême
évidemment. On le serait à moins.
« En vacances à la campagne, là où je vais depuis toujours parce que
j’y ai mes racines, j’ai vu de mes fenêtres, en ouvrant les volets
tous les matins, la maison d’un terroriste, elle semblait paisible et
je ne pouvais pas m’en douter. C’était la maison d’à côté !…Moi qui
croyais être dans un coin calme, à l’abri…
Parti travailler à l’étranger, mon voisin a fait partie d’ une cellule
terroriste qui prévoyait des attentats, avait une cache pleine
d’armes, de produits inflammables, etc. Et il avait sur son ordinateur
des films de propagande de Daesh. Il a été pris dans un coup de filet.
Il n’a pas fait d’attentat, mais en préparait. Bref le voilà à
l’ombre, pour un petit moment. On lui a donné plusieurs années de
prison.
Ce qui me terrifie, c’est que lorsqu’il était chez lui, donc à côté de
chez moi, il menait une vie normale, il plaisantait, jardinait,
travaillait. Un « monsieur tout le monde », quoi ! Rien ne pouvait
laisser prévoir une radicalisation. Ce n’était pas marqué sur sa

figure. Nous l’avions même invité à la maison, en tant que voisin… il
était parfaitement insoupçonnable. Il a bu son apéro, comme tout le
monde. Il avait bien un côté un peu fêlé, mais enfin…Hannah Arendt dit
bien que Eichmann avait l’air d’un monsieur-tout-le-monde…
Et quand mon voisin sortira de prison, où ira-t-il ?… Il reviendra
chez lui. A côté de chez moi. Parce qu’il est entièrement Français,
d’origine française. Ce n’est même pas un binational.
La prison ne l’aura pas changé. Aigri, il se sera encore plus
radicalisé. Il ne faut pas s’imaginer que la prison le fera se
repentir, au contraire. Il reprendra en douce ses « activités ». Il
recevra des relations connues en prison. Je courrai le risque d’avoir
des terroristes qui se réunissent juste à côté de chez moi. Qui
cachent des armes dans le jardin du voisin, juste à côté de nos
balançoires. Qui s’entraînent en cachette. Qui peuvent faire sauter le
quartier, tout à fait par inadvertance… ou exprès.
Le quartier, d’ailleurs, sera peut-être surveillé par la police. Je
l’espère. Mais ce n’est même pas certain.
Je plains sa famille bien sûr.

Mais lui, maintenant, il nous fait

peur…»
Je lui demande alors qui est cette famille ?…
« Mais une famille tout ce qu’il y a de plus française. Ordinaire. Des
Français de France. Des Gaulois aux yeux bleus. Des gens comme toi et
moi. Lui se serait converti à l’islam. Comment le déchoir de sa
nationalité française puisqu’il est d’ici ?
Et avec les 700 djihadistes qui vont rentrer de Syrie et d’Irak, on a
du souci à se faire…Et de plus on nous cache sûrement le vrai chiffre…
Va-t-il-falloir se méfier de tous ses voisins ? Où aller ? Que faire ?
A qui se fier ?..
Maintenant les terroristes peuvent être partout. Ton voisin de
pallier. Ton voisin de vacances. Des gens normaux, en apparence. Là
c’était mon tour, demain ce sera le tien. Cela peut arriver à tout le

monde, d’avoir un voisin terroriste. Tu peux avoir un terroriste tout
à côté de chez toi. Un terroriste peut en cacher un autre. Nous vivons
avec des terroristes parmi nous.
Faudra-t-il soupçonner tout le monde ? Ne plus sortir qu’en gilet pare
balles ? Ne plus ouvrir sa porte à personne ? Et que fait l’Etat pour
nous protéger ? Rien. Il ne faut stigmatiser personne. Surtout pas
d’amalgame, hein. »
Et elle s’en va, les épaules tassées. Elle ne soupçonne pas tous les
gens, là dans la rue, d’être des terroristes en puissance, bien sûr…
quoique… tout peut arriver, partout.

La plupart des Français sont d’accord pour que les djihadistes, ces
traîtres, ces criminels, reçoivent une balle dans la tête et point
barre. Le petit Cron a dit qu’il ne voulait pas les reprendre.
Attendons de voir s’il capitule comme pour la ZAD…
Mais tous les terroristes ne sont pas partis faire le djihad en Syrie
ou en Irak… La question est la suivante

: que faire des « voisins

terroristes » comme celui-ci ?…De ceux qui rentreront de l’étranger en
y ayant exécuté une peine ? De ceux qui n’ont encore tué personne mais
complotaient « juste » de le faire ?… La question attend une réponse.
On les fiche S et on attend benoîtement qu’ils massacrent une foule
avec un camion ou qu’ils mitraillent une salle de concert ?
Et quand les Français ne savent même pas que leur voisin est
terroriste ? Faut-il qu’ils restent dans l’ignorance ? Ah oui, comme
cela, ils se feront égorger sans même s’en apercevoir…

Avec notre ministre de l’Injustice Nicole Belloubet, qui veut négocier
pour récupérer les djihadistes condamnés à mort, on a tout à craindre.
Des terroristes de tous poils, mais unis par leurs délires de
violences, vont être lâchés dans la nature, sans vergogne. Et quelle
différence entre djihadiste et terroriste ?
Le constat est là : les Français ne sont pas défendus par leurs élus
contre ces terroristes qui essaiment sur tout le territoire, dont on
refuse même de leur dire qui ils sont, combien ils sont, et où ils
sont.
Il faut donc que les Français puissent s’armer pour se défendre euxmêmes, s’ils ne veulent pas être saignés comme des lapins à n’importe
quel coin de rue par nos ennemis de l’intérieur.
Les Français, enfin ceux qui aiment la France, seraient bien inspirés
de reprendre le pouvoir pour abandonner la politique actuelle
complètement suicidaire, mettre à la place une politique protégeant
les Français d’abord, et une politique impitoyablement répressive de
ceux qui en veulent à nos valeurs. Pour éviter ainsi des bains de
sang.
Car au lieu de lutter contre nos vrais ennemis, nos irresponsables
actuels traquent et condamnent impitoyablement la moindre critique de
l’islam… et si cela encourageait le terrorisme ?
Sophie Durand

