Que la mère de l'égorgeur
Kader se taise !

Coran (4:34) – « Les hommes ont la charge des femmes, en vertu
des avantages que Dieu a accordés aux uns par rapport aux
autres, et à cause des biens qu’ils dépensent [pour elles].
Ainsi, les femmes vertueuses sont obéissantes et préservent
dans le secret ce que Dieu veut préserver. Celles dont vous
craignez la mauvaise conduite, admonestez-les, reléguez-les
dans des couches séparées et frappez-les. Mais si elles vous
obéissent, ne leur cherchez plus noise. Dieu, certes, est
sublime, infiniment grand. »

°°°°°°°°°°
Ce n’est pas encore l’Aïd et sa tradition rituelle de
l’égorgement, mais mercredi Kader Djidel a égorgé dans un parc
un agneau prénommé Erika, parce qu’une sourate stipule
clairement que Kader avait autorité sur elle, qu’elle devait
lui obéir et ne pas chercher à reprendre sa liberté. Car
Erika, jolie jeune fille, se voulait libre, libérée de cet
encombrant petit ami qui la frappait, la menaçait, la

terrorisait, avait une sauvage autorité sur elle.
Selon la version de l’égorgeur et de la mère de celui-ci, qui
l’a élevé manifestement dans le respect des saintes écritures
coraniques, le gars aurait été « follement amoureux d’elle ».
Pour un peu, grâce aux portraits complaisants offerts par les
journalistes, on irait presque jusqu’à voir en lui un Roméo.
Si chaque fois qu’on était follement amoureux on se mettait à
égorger, il n’y aurait plus grand monde sur la planète ! La
vérité est que Kader-l’égorgeur voulait posséder sa victime,
la maintenir sous son emprise. Ce n’est en aucun cas de
l’amour, c’est du vice, de l’égoïsme, de l’abus d’autorité. La
mère de la victime dresse le portrait de quelqu’un qui n’était
que « bagarres, histoires et trafics ».
A user du terme « d’amour » à tout bout de champ, les
musulmans finissent par réduire ce mot à une sorte de rage
haineuse, la même rage que celle qui les prend quand l’un des
leurs décide d’apostasier, quand un regard est considéré comme
mauvais, quand on a pas la cigarette réclamée sur soi, quand
on a le culot de manger devant eux alors que eux ont choisi de
leur plein gré de ne pas se restaurer, ou encore quand une
fille « salit l’honneur » de sa famille, car bien sûr seule la
fille peut avoir cette fonction de salisseuse.
La mère de l’égorgeur a déclaré que ces deux-là se battaient,
et les amis ont parlé pudiquement de « tensions ». Ne seraitce pas plutôt juste son égorgeur de fils qui frappait Erika ?
La mère de celle-ci témoignait de la peur que ressentait sa
fille, obligée de se soumettre à son bourreau qui la menaçait,
sans qu’aucun représentant des pouvoirs publics ne soit
présent pour aider toutes les jeunes filles comme Erika qui
vivent sous le joug de potentiels égorgeurs comme Kader
Djidel.
La mère de l’assassin joue les éplorées auprès des
journalistes qui seraient prêts à la prendre dans leurs bras
pour la consoler, ces scribouillards improbables du Point qui
parlent de ce sale type comme d’un « jeune amoureux
éconduit », comme s’il sortait tout droit d’une pièce de
Marivaux ! Je t’en ficherais de l’amoureux éconduit ! La

pauvrette, pensez donc, elle serait « dévastée » parce qu’elle
aurait « perdu son fils », un fils qui, paraît-il, « donnait
tout » à la jeune fille… Mais de qui se moque cette bonne
femme ? Dévastée de quoi ? Son fils est vivant ! Le petit chou
va faire quelques années de prison pour la forme et puis d’ici
peu, avec les remises de peine, il sortira frais comme un
gardon, prêt à retomber « follement amoureux » d’une autre à
qui il en fera baver aussi, parce que sa mère l’aura élevé
selon le précepte qui veut que les hommes aient autorité sur
les femmes, un principe qui se transmet de génération en
génération quand on est un bon musulman.
Cette mère n’a pas le droit de pleurer, elle n’a que le droit
de se taire et d’avoir honte d’avoir torché un rejeton pareil,
un égorgeur comme tous ceux qui, depuis leur plus jeune âge
ont appris à trancher des cous sur des peluches puis sur des
agneaux, jusqu’à ce que l’acte leur paraisse aussi anodin
qu’un doigt d’honneur à la police.
https://www.youtube.com/watch?v=amGfytHOqBw
Aujourd’hui a eu lieu la traditionnelle dégoulinante marche
blanche réunissant les proches des deux jeunes gens, comme si
le calvaire d’Erika n’avait pas suffi, il fallait encore lui
faire cette insulte-là.
Pour couronner le tout, la mère d’Erika, dont on imagine
évidemment la douleur, a tout de même eu ce souhait étonnant
de vouloir faire enterrer sa fille au Maroc, loin d’elle, sans
possibilité de venir se recueillir près de sa tombe. Pire
encore, elle a déclaré avoir choisi cette option afin qu’Erika
« repose en paix. Loin de la France et de ces fous ! ». Quoi ?
A-t-on bien compris ? Cette femme conspue la France alors que
le meurtrier de sa fille est originaire du Maghreb, comme
elle-même semble-t-il, et il a pratiqué sur sa fille un acte
ordinaire de l’autre côté de la Méditerranée. Et elle se
permet de faire comme si elle considérait que l’égorgeur était
un Français d’origine ! Décidément, même victime des pires
horreurs de l’un des leurs, la solidarité communautaire passe
avant tout le reste. Elle réclame la peine capitale pour le

tueur mais ne peut s’empêcher de le dédouaner d’avoir agi en
fidèle de Mahomet, faisant porter sans vergogne la
responsabilité de son acte sur le dos de la France. Comme
c’est pratique…
De leur côté, les autorités désireuses de contrer tout
amalgame nauséabond se sont empressées de démentir que Kader
était un musulman pratiquant. Ne craignant pas le ridicule de
leurs propos, ils sont même allés jusqu’à préciser que « Kader
est musulman, c’est vrai, mais il s’était détourné de l’islam
depuis qu’il était avec Erika, ajoutent pour leur part les
sœurs du suspect. C’est déjà suffisamment difficile comme ça,
il ne faut pas tout mélanger ». On en rirait si ce n’était pas
si tragique. A-t-on jamais vu un musulman cesser d’être
musulman pour une fille ? Et peut-on raisonnablement déclarer
que le type n’était plus musulman après qu’il ait pratiqué sur
Erika rien d’autre qu’un égorgement tout ce qu’il y a
d’halal ?
Le nombre d’égorgements et autres décapitations connaît une
croissance exponentielle dans notre pays (voir liste cidessous). La pratique d’égorgement des moutons apprise dès
l’enfance fait de cette méthode particulièrement barbare et
arriérée un acte ordinaire faisant ressortir un plaisir
sadique et sanguinaire à la souffrance de l’autre. La vie n’a
aucun prix pour les adeptes d’une idéologie qui vénère la
mort.
On ne peut plus prendre le risque que d’autres égorgements se
produisent en France, car ils ne sont pas une fatalité, ils
sont l’oeuvre d’un laisser-faire d’une population qui ne
s’assimile pas, qui importe ses coutumes venues de contrées
qui nous sont étrangères. On ne peut plus tolérer en France
que des millions d’individus pratiquent l’égorgement sur des
animaux, car outre la souffrance infligée et les risques
sanitaires, le passage à l’acte sur des humains qui peut en
découler est trop facile, trop prévisible.
L’égorgement doit être purement et simplement interdit de tout
urgence dans notre pays, et cela doit être considéré comme une
grande cause nationale.

Caroline Alamachère
Liste non exhaustive des égorgements, nouvelle enrichissante
pratique cultu(r)elle importée en France :
25 août 2015
http://www.lindependant.fr/2015/08/25/perpignan-une-adolescent
e-retrouvee-egorgee,2075918.php
26 mai 2015
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attentat-da
ns-l-isere/attentat-en-isere-le-fils-de-la-victime-dit-navoir-rien-vu-venir_972281.html
22 mai 2015
http://www.20minutes.fr/paris/1613947-20150522-paris-couple-re
trouve-egorge-appartement
15 décembre 2014
http://www.leparisien.fr/neuilly-sur-seine-92200/neuilly-un-ho
mme-mortellement-poignarde-15-12-2014-4376231.php
9 octobre 2014
http://www.leparisien.fr/espace-premium/seine-saint-denis-93/i
l-poignarde-son-ami-au-flunch-09-10-2014-4198547.php
7 octobre 2014
http://m.leparisien.fr/faits-divers/valenciennes-une-femme-ret
rouvee-morte-chez-elle-egorgee-08-10-2014-4196901.php
27 août 2014
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/argenteuil-double-meurt
re-a-l-arme-blanche-en-centre-ville-27-08-2014-4090055.php
15 juin 2014
http://www.leparisien.fr/actualite/un-homme-meurt-poignarde-amitry-mory-15-06-2014-3924471.php
30 décembre 2013
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2013/12/30/tue-parce-que-le
-frere-de-sa-copine-etait-contre-leur-amour
11 août 2013
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/08/11/97001-20130811FIL
WWW00062-exclusif-crime-de-marseille-un-suspect-interpelle.php
1er juin 2013

http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/thomery-il-tente-de
-tuer-sa-concubine-au-cutter-01-06-2013-2857207.php
29 janvier 2013
http://www.leparisien.fr/faits-divers/loire-une-femme-egorgeeen-plein-supermarche-29-01-2013-2522357.php
14 janvier 2013
http://www.parismatch.com/Actu/Societe/Angers-Une-femme-egorge
e-en-pleine-rue-159613
4 octobre 2012
http://www.lameuse.be/738099/article/regions/liege/actualite/2
013-06-05/nancy-et-aurelie-poignardees-par-leur-voisin-aziz-aflemalle-il-a-voulu-nous-t

