La
France
et
l’Occident
incapables
de
tirer
des
leçons du 11 septembre

Le 11 septembre 2001 a vu la nuisance que sont capables de
réaliser des terroristes organisés. Plusieurs milliers de
morts, des tours qui s’effondrent et un pays tétanisé.
La grande Amérique, la puissance des USA touchée au ventre.
Pour la première fois, les USA faisaient connaissance avec
une destruction gigantesque sur leur propre territoire. Ce
fut un énorme traumatisme pour ce pays.
Jusqu’ici, les Américains avaient bombardé les pays sans que
cela ne leur pose guère de véritable souci. Sans revenir à
la conquête de l’Ouest, les massacres des Amérindiens, celle
contre les Mexicains pour s’accaparer les terres du Texas,

du Nouveau Mexique, de la Californie et l’impitoyable guerre
contre les Espagnols, on ne peut tout de même pas,
s’empêcher de penser aux bombardements sur les villes de
France lors de la dernière guerre mondiale. Des
bombardements à l’aveugle au détriment des civils, des morts
innocents, des vies gâchées comme celle de mon frère rendu
sourd à vie lors du bombardement de la ville de Chartres en
1944. On pense aussi aux villes allemandes complètement
rasées avec leurs habitants sous les décombres, femmes,
enfants, vieillards.
Les Américains apprenaient ces bombardements sans que cela
n’éveille chez eux un sentiment de regret. Après tout, les
USA étaient en guerre et qu’importe ce qui se passait
réellement sur les terres européennes.
Ils ont même eu un sentiment de fierté lors des
bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki. Ce n’était plus
quelques centaines de morts à l’incendiaire, mais plusieurs
milliers de morts d’un seul coup à l’atomique.
L’Amérique était forte, puissante et se moquait bien des
victimes qui vivaient ailleurs, de l’autre côté de l’océan
Pacifique et de l’Atlantique.
Le 11 septembre 2001, les Américains découvraient qu’ils
pouvaient être bombardés et mourir sous un bombardement.
Près de 3 000 morts et des centaines de blessés. Bien moins
que dans les villes de Normandie, de la Beauce, voire à
Dresde. Mais la découverte de cette fragilité fut un choc
effroyable pour la grande Amérique. Elle découvrait qu’elle
n’était pas intouchable.
Alors oui, ce choc provoqua chez les Américains une
obsession maladive. Venger leurs morts et l’insulte faite à
l’Amérique.
Pourtant vaincue au Vietnam, à moitié vainqueur dans la
première guerre en Irak, elle se lança dans une guerre de

démonstration en voulant liquider un dictateur qui n’y était
pour rien. Les tueurs étaient des Saoudiens, mais l’Arabie
saoudite était la grande amie de l’Amérique, alors les USA
ont voulu la peau de ce qui restait de l’Irak en s’essuyant
les pieds sur Saddam Hussein et en détruisant le fragile
équilibre religieux et politique. Plus jamais depuis, les
femmes, les chrétiens, les Yazidis ne seront libres.
L’Irak effondré, le parti Baas arabe socialiste disparu, ils
ont ouvert la boîte de Pandore. Ce n’est même pas sûr que
l’espérance n’en ait pas profité pour s’éclipser en douce,
faisant mentir la légende.
Comme ce n’était pas suffisant, les USA décidèrent de
commettre la même erreur que l’Union soviétique en
envahissant l’Afghanistan. Au nom de la liberté bien sûr.
Ils ont apporté « les délices de la démocratie » à un peuple
qui vivait avec des préceptes datant du VIIe siècle. Il se
trouve que ce peuple méprise la démocratie occidentale et
les femmes en particulier du fait d’un Coran intrinsèquement
violent et sexiste. Il considère que la seule loi qui vaille
est la charia, la loi islamique que nous trouvons rétrograde
certes, mais la seule que ce peuple fruste comprend et
assimile.
Rien n’est au-dessus de la loi d’Allah et surtout pas le
résultat d’une élection. Bien entendu, ce peuple est composé
d’individus dont beaucoup ont été ravis de découvrir une
forme de liberté, mais cela n’est pas suffisant pour
bousculer le fond culturel profond d’un peuple.
Les Afghans venus en France dernièrement ont ce fond
culturel et il n’est pas sûr du tout que face à notre façon
de vivre et de considérer les femmes, il n’y ait pas chez
eux des réactions fortes voire violentes.
Vingt ans après ce 11 septembre, nous revoici au point de

départ. Les talibans sont à Kaboul, l’Irak est quasiment au
mains de l’Iran et nous sommes en très mauvais termes avec
les tenants d’un islam sanguinaire.
Le plus triste est d’entendre des intellectuels complètement
déconnectés du réel, ou très hypocrites, nous expliquer
qu’il ne faut surtout pas essentialiser les musulmans, et
faire des amalgames entre islam et islamisme. Il paraît que
ce n’est pas la même chose, nous disent-ils. Cela fait bien
rire les talibans de France, les Frères musulmans, les
salafistes, etc.
Si je crois véritablement qu’il y a des musulmans qui
veulent vivre en paix dans nos pays occidentaux, je sais
pertinemment qu’ils se satisfont de cette situation sans
remettre en cause les origines de l’islam qui trouve sa
source dans le Coran, livre incréé, venu tout droit du
paradis islamique, et dont le contenu doit régir la vie de
tous les musulmans. Un livre qui appelle à la conquête du
monde, et appelle à tuer les mécréants jusqu’à ce que
l’islam règne sur la terre entière.
Ces intellectuels faux-culs devraient nous expliquer comment
un musulman pacifique et sincère peut concilier les
contradictions contenues entre sa vie qu’il veut tranquille,
ouverte, et les exigences coraniques qui lui interdisent de
considérer sa femme comme son égale, et ses amis chrétiens,
juifs, ou athées comme ses égaux alors même que le Coran
dans la sourate 9 verset 29 et 30 appelle à les tuer.
Ce musulman sincère et ouvert n’est tout simplement plus
musulman. C’est un apostat qui s’ignore. Il est comme
beaucoup de chrétiens, de juifs, devenu un simple musulman
de tradition. Un musulman « Canada Dry ».
Il semble que chez les anciens, ceux des premiers arrivages
en France dans les années 70, ce soit encore le cas. Mais
chez les jeunes, grâce au Qatar, à l’imbécillité criminelle

de ceux qui nous ont gouvernés pendant 40 ans, ce ne soit
plus le cas.
Les USA ont apporté l’enfer en Irak, en Syrie, et en
Afghanistan suite au 11 septembre 2001. Ils pensaient régler
le problème islamique à coup de bombardements et de
puissance militaire. Après avoir aidé les talibans contre
les Russes dans les années 1990, ils auront fini par subir
le même sort que l’Union soviétique, mais avec moins de
panache.
Ce retour à la case départ nous a valu le Bataclan, la
tuerie de Nice et aussi tous les égorgés et assassinés sur
notre territoire. Plus de 300 morts et des centaines de
blessés. Je crains fort pour les Occidentaux, et pour la
France en particulier, que l’enfer se rapproche à grand pas.
Rassurez-vous, il paraît que la police veille, que la
justice est présente. Les procès se déroulent bien, et
Macron fait campagne. Nous devrions être sauvés.
Gérard Brazon

Sourate 9, verset 29-30
29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour
dernier, qui n’interdisent pas ce qu’Allah et Son messager
ont interdit et qui ne professent pas la religion de la
vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre, jusqu’à ce qu’ils
versent la capitation par leurs propres mains, après s’être
humiliés.
30. Les Juifs disent : “Yahvé est fils d’Allah” et les
Chrétiens disent : “Le Christ est fils d’Allah”. Telle est
leur parole provenant de leurs bouches. Ils imitent le dire
des mécréants avant eux. Qu’Allah les anéantisse ! Comment
s’écartent-ils de la vérité ?

