Je regrette d'avoir soutenu
ces dhimmis de Charlie Hebdo
!
Comment ne pas être littéralement écœuré par l’attitude de la
bien pensance face à l’attentat commis sur les locaux de
Charlie-Hebdo!
Les voici tous ensemble à essayer d’éteindre un incendie qui
se propage dans la tête des français concernant le
positionnement de musulmans face à cet hebdo sortant non pas
des caricatures outrancières et insultantes mais l’effigie
d’un Mahomet débonnaire et rigolard ce qu’il n’était pas, loin
de là ! Inutile de rappeler qui était Mahomet en tant que
prophète guerrier, pillard, esclavagiste et pédophile!
J’aime à croire que Charlie Hebdo avait feint de croire qu’en
ne maltraitant pas trop le sieur Mahomet, il aurait des
musulmans pleins d’humour (si si,
il paraît qu’il y en a
selon Abderrahmane Dahmane ancien conseiller de Nicolas
Sarkozy) qui se plieraient de rire devant ces dessins! Nous
avons pu dans un passé récent nous rendre compte de l’humour
de musulmans au Pakistan, en Afghanistan et y compris dans les
pays du Maghreb lors de de « l’affaire » des caricatures!
Certains sont morts mais pas vraiment de rire!
Comme n’importe quel pékin aurait pu le prévoir avant le
lancement de ce numéro, ce n’est pas dans un éclat de rire que
ce sont effondrés les locaux du journal!
D’où les lances à incendies des pompiers et celle de la bien
pensance qui suivirent cherchant à adoucir le courroux des
tenants d’un islam dur! Ce faisant, ils oublient ou feignent
d’oublier que l’islam n’est pas sécable et en fonction des
pays ! Si la bien pensance prenait la peine de réviser ses
classiques, elle apprendrait que l’islam est souple quand il
n’est pas chez lui, impitoyable en position de force!
Pour le moment c’est la souplesse qui prédomine en même temps

que se font jour les menaces. La technique est toujours la
même avant l’imposition de cette religion fondamentalement
totalitaire et liberticide en droit. La main tendue, le
sourire aux lèvres et le couteau du Coran bien caché sous la
djellaba. Le temps que les temps viennent pour imposer l’islam
de gré ou de force! Tous les pays du Maghreb ainsi que
l’Egypte, l’Irak et même la Turquie qui étaient toutes des
terres chrétiennes et juives ou mazdéiste ont connu cette
façon de faire! Il n’y a que l’Espagne et la Grèce qui ont pu
se libérer de son emprise.
Ce qui m’a profondément choqué c’est de voir en tête de ligne
de la bien pensance le directeur de Charlie-Hebdo lui-même,
Monsieur Charb affirmer que ce n’était peut-être pas des
musulmans! C’était deux connards à priori mais… qui sait,
l’enquête le dira! Alors quoi? Trouvaille classique de ce
Monsieur! Ne serait-ce pas des militants de l’extrême droite!
(Figaro du Vendredi 4 nov page 10) Il fallait sans doute le
dire! La gauche dhimmisée bien sûr, l’extrême gauche sûrement
mais de là à ce que ce soit les victimes qui nient une
certaine évidence, c’est un peu fort! Car enfin, à qui profite
le crime? Est-ce que Charlie-Hebdo fût incendié lors de
caricatures anti cléricales? Antinazis, anti fascistes, anti
droite nationale ou populaire? C’est bien lors de la parution
d’un numéro sur Mahomet comme il y a quelques temps en Norvège
qu’il y eut le déchainement de la même haine ! L’extrémisme de
droite comme bouc émissaire? Ce n’est pas nouveau!
Qu’est-ce que l’extrême droite d’ailleurs pour ces gens-là?
C’est tout ceux qui se déclarent un tant soit peu
nationalistes, souverainistes et qui aiment une certaine idée
de la France! Cela fait beaucoup de monde y compris dans les
rangs de l’UMP, chez les gaullistes et jusque chez des
militants syndicaux et de la gauche attachée à la France!
C’est surtout un générique passe-partout et facile à lancer
lorsque l’on refuse de prendre en compte les faits!
Quoiqu’ils en disent, ces dernières années, il y a eu bien
plus dégâts commis par l’extrême gauche que par l’extrême
droite! D’ailleurs, lorsque les dégâts sont trop importants,

on parle d’ultragauche, histoire de ne pas faire de peine à
cette extrême gauche! C’est tout dire. Un sondage dit que les
journalistes sont, à plus de 80% de gauche! Ceci expliquant
sans doute cela! Un Laurent Mouchard-Joffrin, fils de
millionnaires en euros, ancien maoïste reconverti dans la
presse en est l’exemple type! Le peuple, il le connaît de
loin! Pour éviter les « bruits et les odeurs » sûrement!
Donc, c’est une immense déception que de voir Charlie-Hebdo se
compromettre dans des arguties politiques! J’avais appelé à
soutenir Charlie, je m’en mords les doigts.
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