Comment, en France, je me
suis
retrouvé
entouré,
insulté et frappé par de
véritables talibans…
A travers un incident qui vient de m’arriver, je mesure à quel
point nos sociétés sont gangrénées. Le procès fait à Riposte
Laïque, Geert Wilders et bien d’autres témoigne d’une seule
chose, si nous continuons dans cette voie, notre civilisation,
la relative paix et la prospérité qui y règnent, la liberté,
la fierté qui fut la force de nos pères et le courage face aux
fascismes et fanatismes, tout cela explosera devant
l’expansion d’une religion qui n’a aucune de nos frilosités
humanistes, qui agit au nom de son obsession fanatique et en
est fière, et qui imposera (comme absolument partout dans les
pays ou elle règne) la nuit noire de l’ obscurantisme, et
l’esclavage des hommes et des femmes (tel qu’il semble réclamé
et justifié par les prédicateurs très écoutés de la péninsule
arabique), une régression absolue !
Mais revenons à cet incident, car il est révélateur d’une
réalité occultée en permanence.
Ce samedi vers 19H je me promène dans une galerie marchande,
d’une périphérie d’une petite ville tranquille et aisée, quand
je croise une voilée, jeune, seul le visage est libre, la
tenue est typique de l’intégriste, marron au lieu de noire…
Juste une fantaisie « autorisée » je suppose….
Je fais une réflexion appuyée sur son voile en la croisant…
Deux minutes plus tard je vois débouler son mari, les yeux
fous , la barbe typique, 25 à 30 ans , difficile à dire, qui
se colle contre moi (visage à 10 cm , exige des explication,
et lorsque je commence à parler de l’islam, me sort le
discours salafiste… « citez moi les textes – il me le sort 10
fois au moins – lorsque j’invoque les ravages de l’islam réel,

il dit étonnement que ce n’a rien à voir (comme les
communistes à leur époque) etc. Un vrai taliban, pur jus (eh
oui pas en Afghanistan, mais ici et fier de m’asséner ses
certitudes fanatiques), qui, en plus s’annonce comme « médecin
» tout en me bousculant vigoureusement, et me demandant de
sortir pour pouvoir s’expliquer de manière plus virile
(bizarre pour un médecin, même de « confession » musulmane).
Néanmoins dans l’excitation montante je ne me prive pas de
dire, avec courage, je pense (face à la menace physique plus
que présente), ce que je pense et constate de l’islam, du
coran et de son horrible prophète pédophile égorgeur (je ne me
suis pas abstenu d’utiliser ces termes…) et de la condition
des femmes (mais parlez à un sourd, c’est pareil) celui-ci
(supposé médecin) me débitant un flot de paroles continu sur
son merveilleux islam des milliers de conversions, de la
qualité de l’islam, de sa conquête du monde, ce en quoi je lui
ai répondu qu’il aille donc intégrer une vraie société
islamique au lieu de vouloir imposer cette horreur primitive
et criminelle ici ( je ne me suis pas contenté de
politiquement correct !) ce qui m’a valu une bousculade plus
qu’appuyée…
A la réflexion, je pense qu’il faisait tout pour que je
riposte… et ainsi pouvoir porter plainte, car dans tout le
discours, rapide, j’ai eu l’impression qu’il avait suivi un
endoctrinement « juridique » pour utiliser notre justice
contre nous et j’imagine d’ailleurs mieux ce que Fanny
Truchelut a dû ressentir et quel calvaire elle a dû subir
suite à ses quelques mots qu’elle a prononcés devant une
soldate de l’islam politique.
Pendant ce temps, la jeune femme, une femme plus âgée et une
autre voilée l’ont rejoint… et tout ce beau monde me
conspuant, la plus âgée, non voilée commençant à m’asséner des
coups (quand je lui ai dit ce que je pensais de son prophète
et de son horrible dieu), ah la paix et la tolérance de
l’islam, je la pratiquait en temps réel… Enfin quand j’ai eu à
nouveau l’occasion de redire ce que je pensais de leur

prophète, le « médecin » me flanqua un coup de genou dans mon
bas ventre (discret et peu visible) sans compter l’agression
de la plus âgée… J’ai alors menacé d’appeler la police… ce qui
les a calmés quelques secondes… les légendaires paix et
tolérance de l’islam, je les ai vécues et je n’en suis que
plus convaincu…
Ils m’ont regardé, pendant que j’appelais, tout en me défiant
et j’ai effectivement appelé la police.. qui m’a répondu au
bout d’une minute… Un peu plus tard, le barbu « médecin »
(donc selon son comportement, à l’antithèse du calme et de
l’humanisme) remit son visage à 10cm du mien, m’invectivant et
me bousculant…
J’ajouterai qu’aucun attroupement n’a eu lieu et que dans ces
moments là, on se sent très vite seul et non soutenu.
La où cela devient pénible et symptomatique est que la police
ne s’est pas déplacée, mais a bien pris mes coordonnées et m’a
demandé d’appeler les vigiles pour que ceux-ci m’escortent à
l’extérieur au cas où, et là j’ai vu arriver le barbu, qui
s’était éclipsé entre temps, avec un vigile… mais j’étais
devenu le méchant, le raciste, menacé de poursuites
judicaires,de garde à vue (par le vigile), etc… Comme si
critiquer l’islam et ses « trop » fervents adorateurs (prêt à
menacer, frapper voire tuer au mépris de toutes les lois pour
défendre leur obsession mentale inculquée) était du racisme,
le vigile m’a rappelé que le magasin était sous surveillance
caméra, et que bizarrement, lui n’avait rien vu , ni ses
collègues… Très clairement le vigile m’a fait comprendre par
son discours qu’il était absolument du côté du barbu.
Si cette histoire devait se poursuivre, ou si je devais me
retrouver dans une embuscade plus tard, je demanderai la
saisie des bandes… Si je suis toujours vivant (car les menaces
de ces gens là sont toujours sérieuses, la longue liste des
égorgés, explosés de par le monde pour s’être un tant soi peu
opposés à la religion de paix et d’amour est là pour le
prouver…)
Second acte… Le calme (je suppose) revient, et je peux partir
et continuer mes courses, mais le vigile et deux de ses

collègues m’attendent à la sortie des caisses, pour me faire
la morale, me menacer de plainte pénale pour racisme
(visiblement pour tout ce monde l’idée Islam ou musulman =
race est une évidence) et surtout me dire que celui là (il a
dit cette famille) était encore calme, mais que d’autres
(familles) « m’auraient planté un couteau » dixit le vigile ,
ce qui implicitement veut dire qu’il les considère intolérants
et extrêmement dangereux ce qui reste des plus contradictoire
pour quelqu’un qui en plus a défendu le barbu et me menace moi
…… tout en rajoutant qu’il aura des témoins… contre moi !
Ceci n’est qu’une pièce supplémentaire à la longue liste des
renoncements de nos sociétés face à cette idéologie primitive
agressive, intolérante et obscurantiste au dernier degré, et
au nom de laquelle l’agresseur islamique retourne nos propres
lois, pour nous paralyser, nous interdire toute rébellion, et
détruire ainsi peu à peu le socle de nos civilisations . Nous
émasculer avec le consentement de nos élites !
La réaction de ce barbu (un médecin comme lui, « dieu » m’en
préserve, je précise que j’ai déjà eu à faire à des médecins
musulmans, sans aucun souci particulier et avec des relations
amicales) est typique, l’agression est immédiate, la menace
instantanée (religion de paix, d’amour et de tolérance,
visiblement), et si l’on ose parler, se défendre, insinuer
devant ces gens là (car tout autre terme nous mène devant les
tribunaux) que l’islam est mauvais (extrêmement d’ailleurs),
nos lois sont là pour nous l’interdire et nous punir nous, pas
eux…
Nos sociétés sont purement et simplement métastasées par ce
cancer des plus virulents et nos dirigeants, journalistes et
juges ne font qu’idéaliser et favoriser sans la moindre idée
de ce qu’ils font, une société ou encore un « vivre ensemble »
impossible devant ce qui est un terrorisme destructeur.
J’imagine ce que sera la société dans 5 ou 10 ans avec la
multiplications rapide de ces obsédés façonnés au-delà des
limites de la pure folie religieuse, dans les mosquées que
nous leur laissons implanter et autres écoles coraniques
laveuses de cerveau… Il sont et seront si calmes et tolérants,

que nous devrons marcher à l’ombre et masquer nos pensées
veiller à nos moindres gestes sous peine de sanctions à
moindre incartade ! Je pense que le Pakistan et sa loi sur
blasphème est une bonne photographie de notre futur proche
encore l’Égypte dans la peau d’un Copte !
Bien à vous
Jack Lucent
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