Si c'est la guerre, je me
bats avec quoi ?

Suite aux attentats
du 13 novembre à Paris, Mark Levin, juriste et écrivain
américain, a dit :
« Ce qui se passe en France va arriver ici …. Remercions le
ciel d’avoir le 2e amendement, de pouvoir posséder des armes…
ces pauvres gens massacrés à Paris, avaient-ils des armes pour
se défendre ? »
Il faut savoir qu’aux USA, suite à plusieurs dérapages
meurtriers, une majorité de la population était devenue

opposée au 2e amendement. Les attentats de Paris vont
inverser cette tendance et en Europe, beaucoup vont
progressivement prendre la même voie, dans l’illégalité.
En fait, cela a déjà commencé. Il y a quelque temps, à la
suite d’un précédent attentat, un homme jeune, pondéré, me
disait qu’il s’entraînait au tir. Je lui demandai pourquoi :
pour se défendre. Il me dit qu’il avait déjà acquis une arme
et qu’il attendait la livraison d’une deuxième. Je lui
demandais s’il était en règle avec la préfecture : non. Il a

ajouté que sa femme se sentait plus rassurée depuis qu’il
avait une arme. Il estimait qu’en tant qu’homme responsable,
il avait le devoir vis-à-vis des siens de prendre les moyens
de se défendre compte tenu de la situation en France.
Qui aujourd’hui se permettrait de condamner celui ou celle qui
se serait défendu avec une arme lors des attentats de Paris ?
Celui-là ou celle-là aurait pu sauver des dizaines de vies.
En réaction à ces attentats à Paris, Mark Steyn (journaliste
et écrivain canadien) a dit : « On parle de l’actuelle

invasion migratoire en Europe et des fauxréfugiés/vrais-terroristes. Si ces terroristes
peuvent être aussi efficaces, c’est qu’ils bénéficient
d’appuis locaux, d’une “zone de confort”. Certains citoyens
“nominaux” ne font montre d’aucune allégeance à l’égard de
leur Nation et représentent un gisement logistique pour
l’islamisme et un cauchemar pour la police vu la masse
d’individus à contrôler. Et que font Merkel et l’UE ? Ils
augmentent cette zone de confort !
Qu’on arrête de brûler des chandelles à l’autel des valeurs
universelles ! Il s’agit d’une attaque contre une partie de
l’humanité qui a bâti le monde moderne, menée par une autre
partie de l’humanité qui se moque des libertés publiques.

Qu’adviendra-t-il quand 30 % de la population
européenne n’aura plus cure des libertés publiques
?
Ceux qui défendent encore une politique d’accueil sans
contrôle, au titre des “droits de l’homme”, et ceux qui
défendent encore les droits de l’islam, ne devraient-ils pas
avoir le souci que nos propres droits d’hommes soient
respectés ? Et les droits et l’égalité de la femme ? Et si
certains peuvent ne pas respecter nos règles, alors tout le
monde doit avoir le droit de ne pas respecter les règles.
Comment la société peut-elle exiger du citoyen qu’il reste
désarmé devant un ennemi armé contre lequel elle est incapable

de le protéger ?
Car, ne nous y trompons, nous sommes en situation de guerre
entre deux populations opposées par leur histoire et leur
culture, d’un côté une culture de démocratie chrétienne, de
l’autre une doctrine hégémonique supposée d’origine divine. Il
y a de nombreux citoyens français qui haïssent la France,

qui ne rêvent que de représailles contre ceux qu’ils
traitent de “sale race”, qui veulent détruire nos
traditions et salir notre histoire, qui veulent imposer en
France les règles de l’islam, qui sont fondamentalement
opposées à nos principes républicains et démocratiques.
Les musulmans français sont actuellement dans leur grande
majorité des citoyens qui respectent nos lois, mais ils
respectent le Coran et Mahomet : le moment venu ils en
suivront les règles. Dire que le Coran est respectable, c’est
cautionner ce que dit le Coran. Dire que l’islam est une
religion de paix et d’amour, c’est se faire complice des
drames barbares auxquels nous assistons et qui vont

continuer. Car l’État islamique c’est l’Islam
‘vrai’, car ‘lui’ respecte le Coran, qui ne peut
être changé car il est divin, dicté par Allah. C’est un Etat
qui n’a pas de frontières : il a pour vocation de soumettre
tous les peuples aux règles de l’Islam. Il ne fera aucune
concession et générera toujours des fanatiques prêts à donner
leur vie pour aller s’asseoir à côté d’Allah. Dans une telle
situation il n’y a que deux possibilités : se soumettre et
faire allégeance à l’islam, ou faire front.
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