Ils nous tuent, comme en
Algérie,
parce
que
nous
sommes des Infidèles

Ce qui se passe en France, je l’ai vécu en Algérie avec le
terrorisme FLN.
Il y a un peu plus de trois ans, je publiais dans ces pages :
(1)
« Des Bataclan, des Nice, des Métro Saint-Michel, des
Manchester, je les ai vécus à El Halia, à Palestro, au MilkBar, à l’Otomatic, au Casino de la corniche ou, ultime
horreur, à Oran le 5 juillet 1962. »
Aujourd’hui, je me dois de rajouter à cette liste que les
terroristes islamiques rallongent chaque jour avec plus de
barbarie et plus de haine contre les Français que nous avons

eu, aussi, nos enseignants, professeurs, ministres religieux,
pauvres pères de famille innocents, chef d’entreprise ou
simple ouvrier et soldats de France, décapités, dépecés,
égorgés.
Qu’attendez-vous ? Qu’ils agissent en France comme, alors,
nous vivions :
« Les bombes dans les autocars, sur les voies ferrées pour
faire dérailler les trains. Les grenades jetées dans la foule
faisant des massacres. Les égorgements, les viols, les
enlèvements, étaient notre lot quotidien. »
« On ne comptait plus les morts, les blessés, amputés. On
essayait seulement de sauver les vies qui le pouvaient être
encore et d’enterrer, au plus vite, les morts, quand on les
retrouvait entiers
reconstitué. »

ou

que

leur

corps

avait

pu

être

« Ces terroristes n’étaient pas El Qaïda, Daesch ou El Nosra.
Non, c’était seulement les terroristes du FLN algérien. Et ils
ont en commun la sauvagerie, la haine, la barbarie de ceux qui
tuent, aujourd’hui, chez nous.»
Parce que nous sommes des infidèles ! Qu’il soit pakistanais,
marocain, tunisien, turc ou algérien, il est avant tout
musulman. Et la France n’est pas musulmane.
Vous avez la preuve, aujourd’hui, qu’ils ne faisaient pas une
guerre d’indépendance. C’était leur djihad. Une guerre contre
les infidèles. Comme vous les avez aujourd’hui en France. Avec
la même haine qu’alors.
Et je vous repose la question :
« Pensez-vous toujours que « notre politique sociale » est
responsable de cet état de guerre qu’ils nous livrent ? »
« Parce que ceux qui tuent dans nos rues, nos banlieues, nos
cités, sont ceux que vous avez nourris, éduqués,

surprotégés. »
Ou encore ceux qui viennent d’arriver illégalement et à qui
vous offrez le gîte et le couvert.
Êtes-vous prêts à leur offrir votre pays ? Êtes-vous prêts à
laisser l’islam vous diriger ? Si votre réponse est oui, alors
vous devez continuer de les faire entrer par milliers en
sachant qu’ils ne viennent que pour vous chasser de vos terres
de quelque façon qui leur conviendra.
Et vous compterez vos morts.
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