La Moselle : vol au-dessus
d’un nid d’islamistes

Un certain nombre
d’événements du quotidien laissent à penser qu’il y aura
d’autres attentats d’envergure bien sûr, mais surtout que la
guerre menée par les islamistes intègre(ra) notre quotidien à
tous, partout et tout le temps, comme l’affirme un
nazislamiste francophone dans la dernière vidéo publiée par
l’Etat Islamique[i]. Les ordres ont été donnés et sont en
passe d’être exécutés, notamment en Moselle, département
plutôt rural qui compte pourtant 22 « quartiers
sensibles »[ii]. Ce fait, ainsi que les évènements qui vont
suivre, laissent à penser que la Moselle est un nid de
djihadistes en puissance.
1) L’identité de la jeune femme qui s’est fait exploser à
Saint-Denis a été révélée en tout premier lieu par le site de
la RTBF. Se rendant souvent en Moselle, Hasna Ait Boulahcen,

26 ans et cousine d’Abdelhamid Abaaoud, était gérante d’une
entreprise de construction à Creutzwald, en liquidation depuis
deux ans[iii]. Son père y réside toujours, mais est
actuellement au Maroc. Juste après les arrestations effectuées
à Saint-Denis lundi 16 Novembre, Salah Abdelsam, suspect n°1
dans l’attentat du 13 novembre faisant l’objet d’un mandat
international, semble se rapprocher de la Moselle : il a été
aperçu à Dieulouard[iv] près de Pont-à-Mousson, à Nancy par un
employé d’Auchan[v] et à proximité de Metz, sur la ZAC
d’Augny : « Une cellule de crise a également été ouverte en
Meurthe-et-Moselle. L’hélicoptère de la section aérienne de
Metz a perdu la voiture (de Salah Abdelsam), une Picasso gris
ancien modèle semble-t-il au niveau de la ZAC d’Augny, en
Moselle, et donc en direction de la Belgique. »…
2) Dans la foulée, une de mes connaissances de Creutzwald a
indiqué que de nombreuses voitures de luxe immatriculées au
Luxembourg et en Belgique s’étaient rendues dans la cité Maroc
pour y décharger des « caisses ». Des caisses de quoi ? Jusque
là on ne peut qu’émettre des hypothèses. Les habitants
témoignent d’allées et venues de « jeunes » barbus qui ne sont
pas de la cité. Toujours est-il que seulement deux jours (et
pourquoi pas immédiatement ?) après l’identification de la
kamikaze, dont le père vit dans un appartement, les immeubles
furent quadrillés par les forces de l’ordre sans que l’on
sache si cette opération déboucha sur quelque chose…
Dans une autre ville toute proche, détenant elle aussi sa cité
sensible, d’autres berlines et 4×4 ont été vus tard dans la
nuit il y a à peine quelques jours, des « jeunes »
déchargeaient aussi des caisses, seulement cette fois le
contenu ne laissait plus de doute : toutes sortes d’armes,
notamment des armes de guerre transvasées d’un véhicule
immatriculé à l’étranger à d’autres, immatriculés en Moselle.
Dans cette même ville on a déjà entendu des coups de
kalachnikov la nuit. Dans cette même ville, cela fait des
années qu’un imam radical sévit dans la salle de prières
devenue bien trop petite… La haine du mécréant, la haine du
blanc et du non musulman s’y propage impunément.

Dans quel but nos cités sont-elles en train de s’armer
lourdement ? Pourquoi n’y a-t-il aucune perquisition, aucune
arrestation ? Et ce malgré le plan d’urgence ?
3) Dernier événement en date, ce week-end je me suis rendu
dans un centre commercial proche de cette ville et ce que j’ai
vu m’a choqué. Un groupe de « jeunes » scrutait le rayon
bricolage, juste à côté. Ils y passèrent du temps,
s’emparèrent de plusieurs bouteilles blanches en plastique, et
repartirent. Après leur passage, intrigué, je suis allé y
jeter un coup d’œil : en-dessous des bouteilles de white
spirit, il y avait un rayon dévalisé, dont il ne restait plus
qu’une seule bouteille… De l’acide sulfurique ! Certes je veux
bien que les week-ends il y ait une forte affluence mais là
c’est trop ! Comment se fait-il que les grandes surfaces ne
retirent pas immédiatement ces produits dangereux de leurs
rayons ? Et les magasins de bricolage spécialisés ? Surtout
quand on sait que ce type de produit a été déjà utilisé pour
réaliser des micro-attentats[vi] puisqu’une bouteille remplie
d’acide prête à exploser a été laissée devant des galeries
marchandes au centre ville de Metz.
4) Les fous d’Allah sont partout et menacent de passer à
l’action même dans le train qu’il nous faut prendre pour aller
travailler, comme à Pagny-sur-Moselle où les passagers ont dû
déclencher l’alerte et l’arrêt d’urgence du TER[vii] à cause
des menaces d’un islamiste qui récitait le coran en public et
tapait sur les vitres[viii].
5) Et voilà que le Maire PS – dhimmi de Metz, Dominique Gros,
comme tous les maires socialos, maintient le marché de Noël
avec dispositif militaire car « Metz est debout. Les habitants
doivent continuer de pratiquer leurs loisirs »[ix]. Et oui,
l’économie est en chute libre, vu le contexte, alors il faut
rapidement que les Français dépensent leur argent, peu importe
les risques qu’ils encourent. Voilà la conséquence de la
politique menée par Valls, qui déclarait à RTL : « Les
Français reprennent le travail, les enfants retournent à
l’école, la vie doit reprendre bien évidemment« [x].
Le gouvernement nous affirme que la France est en guerre et

nous demande en même temps de mener notre vie comme si de rien
n’était ! Double langage et injonctions contradictoires…
N’est-ce pas là de la perversion ? Ce gouvernement et ses
apparatchiks locaux veulent notre mort, ils acceptent que nous
soyons menacés et terrorisés par cette 5ème colonne ; l’Etat
veut nous désarmer (cf. article de Christine Poisson[xi]), et
il orchestre notre mort programmée ! On se rend bien compte du
décalage entre le blabla de Hollande et Cazeneuve et la
réalité du terrain. Rien n’est fait pour nous protéger
d’attaques multiples dans les lieux publics qui vont venir de
toutes parts, visant particulièrement les femmes de tous âges,
comme annoncées par l’EI.
Alors, quoi qu’il arrive, resserrons les rangs et ne nous
voilons pas la face !
Claudius Francus
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