Le sacrifice du gendarme
renvoie nombre de Français à
leur lâcheté

Ce gendarme gradé représente ce qu’on peut faire de plus noble face à
ceux qui tuent : son sacrifice exemplaire montre à tous les musulmans
que l’homme occidental n’est pas ce jouisseur lâche et nanti incapable
d’affronter la mort, faute de croire en Dieu ; celui que décrit sans
cesse la propagande des Barbus – non sans quelque vérité hélas, car il
arrive au diable d’en dire des bribes – avec succès auprès des
« jeunes des Banlieues

» qui interprètent nos lois comme une

faiblesse. Avec cette caractéristique qui s’oppose terme à terme,
radicalement, à la pratique tellement banale au Moyen Orient chez les
Intégristes « Combattants », qui consiste à se protéger derrière des
« boucliers humains » civils, en se cachant dans les hôpitaux et

les écoles.
Ici, c’est exactement l’inverse.
Cependant, en essayant de ne rien dire qui puisse passer pour du
dénigrement face à cet héroïsme, il nous appartient de nous interroger
sur l’usage politique et idéologique qui va en être fait. Quelque
chose d’abusif peut être tiré de ce cas par ceux qui nous invitent à
subir sans combattre une islamisation rampante et violente, à la
combattre par tous les moyens intelligents qui conviendraient (je le
précise car il ne s’agit pas de faire n’importe quoi; pensons à
l’échec formidable des Serbes avec leur Purification doublement
insoutenable).
Peut-être le lieutenant-colonel. Arnaud Beltrame, catholique, FrancMaçon, appelé au Ministère, était-il d’avis lui aussi qu’il faut
ménager l’Islam et que la politique actuelle est la seule valable ?
Mais ce n’est pas offenser sa mémoire que de revenir sur cette
question cruciale pour la France et l’Europe. Marx avait dit: « la
honte peut-être un sentiment révolutionnaire ».
Pour certains d’entre nous, se projeter fièrement dans l’image de ce
héros provoque un malaise; c’est plutôt l’occasion de regarder nos
propres carences.
Son exemple peut être utilisé pour justifier non seulement la
passivité d’un public voué régulièrement à des boucheries ponctuelles,
mais aussi pour justifier, au-delà, le fait de devoir faire de plus en
plus des sacrifices « pour la paix », le « vivre-ensemble »
compassionnel (qui n’est même pas le degré zéro de la Cité), sans
pouvoir combattre directement l’agresseur.
Le sacrifice extrême de cet homme nous indiquerait qu’il faudra
approfondir nos reculs, nos démissions et céder la place elle-même par
altruisme. Cette interprétation risque bien de devenir la note
dominante dans les Media et au Gouvernement. Bien sûr la fonction
publique de Sécurité inscrit ce geste dans le cadre restreint d’une
éthique professionnelle, le citoyen n’est pas invité à en faire

autant. Néanmoins le sens de l’événement déborde aussi par effusion
vers une justification des politiques qui font tout pour exiger des
français qu’ils sacrifient leurs réactions spontanées légitimes et les
inciter encore et toujours à exonérer la religion qui est est derrière
tout ça. Et là, ce serait bien un usage pervers de cette actualité
tragique.
En s’avisant que sa mort est peut-être liée à beaucoup de lâcheté
collective, il devient difficile à chacun, sauf imposture, de
s’approprier le prestige de cet acte. L’identification à cet héroïsme
reste douteuse. C’est au contraire le moment de se dire: « qu’avonsnous fait pour en arriver là ? » Berthold Brecht a dit un jour que,
quand une société a besoin de héros, ce n’est pas bon signe. Admettons
au moins que cela oblige à s’interroger davantage. Et à la Nation
française, ce geste fait l’obligation de « se regarder dans les yeux »
pour se dire: qui sommes-nous et que fait-on ? On peut voir qu’il y a
un

étrange

retour

du

sentiment

d’appartenance

«

ethnique

»,

profondément tabou en Occident depuis le nazisme, et pour cause, qui
est un démenti ironique objectif à ces valeurs abstraites qu’on oppose
au républicain gaulois concret et à l’ouvrier primaire pour qu’il se
taise. Bien qu’une telle psychanalyse collective soit contestable, il
y a néanmoins des choses à observer : nos héros récents qui sont des
chrétiens conciliaires d’un nouveau genre, comme par hasard, « ont les
yeux bleus » : Jean d’Ormesson pour la culture (aristo-populaire);
Johnny Hallyday pour les Beaux-Arts (de l’argent placé à l’étranger et
de l’Amour, beaucoup d’amour) ; jusqu’ici c’était dans l’axe de la
grande comédie humaine ; mais avec Arnaud Beltrame, on passe au niveau
tragique supérieur : sa mort n’est pas la même. Son cas dépasse le
mythe.
La Machine à mensonges (épargner Mahomet et son Coran) va ronronner
partout, stipendiée, contrainte, enchantée, utilisant cet authentique
héros pour justifier la SOUMISSION, parée cette fois d’une aura de
chevalerie. Et si c’était justement ce rempart de mensonges et de
légendes, dressé pour fabriquer jusque dans les collèges, un ISLAM de
Big Brother ? Et si cette censure, honteuse au pays de Voltaire, était
justement le facteur de faiblesse dans la lutte officielle contre

le djihad ? Facteur d’affaiblissement idéologique national qui a pour
corollaire d’exiger cet héroïsme-là plutôt qu’un héroïsme actif dans
une auto-défense mieux calculée ? Les marchands de bougies et de
nounours en peluches peuvent se frotter les mains : bien que les
fichés S radicalisés ne soient pas censés faire ça (dit Tristophe
Collomb), il le font quand même ! Mais « nous » avions raison d’avoir
tort et de penser qu’ils ne le feraient pas, car nos critères
d’évaluation erronés ont été respectés par les profileurs des fous
d’Allah, la religion, surtout celle-là, n’étant pas une cause
scientifiquement admise dans la sociologie des criminalistes. A nous
donc de faire comme si de rien n’était en matière de Coran, de Sunna,
de Communauté, pour rester fidèles à ce héros… ?
Bien que l’ISLAM soit bon et paisible, des pseudo musulmans, dit-on,
le font « quand même ». En même temps et quand même : va-t-on
redécouvrir une dialectique plus dure ? Français, encore un effort
pour être républicains. A quel titre et en quel honneur nos dites
« valeurs » font-elles obligation de laisser libre sur le sol national
dans gens qui haïssent racialement ce pays et qui ont prouvé par leur
projets et leurs attaches qu’ils rêvent de « tuer des gens » ( comme
disait Sœur Emmanuelle, juive convertie) ?
Quelque chose de surréaliste se confirme partout maintes et maintes
fois : le Christianisme oublié et relégué, méprisé, semble faire
retour sous des formes dissimulées mais prégnantes. Et dans ce cas
précis le modèle christique (Jésus est mort pour nous) agit de façon
voilée et plus trouble que dans sa sphère religieuse propre. Un Christ
méconnu par ailleurs va, comme d’habitude quand la Charité sécularisée
se croit biocompatible avec l’hédonisme, fonctionner inconsciemment à
plein, et de façon pervertie, profane et faussée : non seulement il
faut se laisser faire; mais aller au-devant ; le courage total des uns
doit mis au service de la lâcheté commune… Alors le monogramme
civilisationnel de l’Occident, la Croix, fonctionne en sous-main, avec
cette cinétique : plus on le rejette et plus il fascine. Mais ce
faisant on disqualifie le plan politique et stratégique qui, lui,
n’est pas d’essence évangélique.
Du point de vue des forces de police, on continue sans doute de croire

que le forcené « aveugle » et mentalement dérangé peut tuer la femme
ou le gendarme indifféremment (l’intéressé lui savait qu’il risquait
bien davantage que cette « otage »). Bien sûr, l’aléa fait partie de
cette pédagogie de la mort; mais il était condamné d’avance par sa
tenue et son métier ; de même que l’autre n’a pas été abattu mais
suicidé. Même les Terroristes qui « n’ont rien-à-voir-avec » l’Islam,
respectent des restrictions pratiques d’inspiration religieuse, pour
garder un principe au sein même de la barbarie, et bien montrer qu’ils
sont liés à un Code, ce qui est perçu par leurs frères mais interdit
de regard en francitude : « Tu ne tueras pas celui que tu ne dois pas
tuer » (parole toute relative telle quelle et logiquement complétée
par les injonctions à massacrer qui de droit) ; cette formule, un
clergé catholique profondément corrompu l’assimile à l’absolu du 6°
Commandement: « tu ne tueras pas ». Il y a dans les « attentats »
toujours un résidu de contrôle de soi, et même une casuistique, y
compris dans l’égorgement (l’homme occidental, autiste narcissique
compassionnel, qui se dit tellement « ouvert à l’autre », « ami de la
diversité » et des restaurants exotiques, s’imagine selon sa propre
complexion que, pour égorger quelqu’un, il faut être fou de rage ;
alors que l’Aïd El Kébir enseigne à égorger l’animal sans haine ni
excitation, au nom du Tout-Puissant : nul vivant ne meurt sans
qu’Allah l’ait décidé. On ne veut pas voir que les « terroristes » qui
semblent massacrer aveuglément (ce peut être le cas, comme ils peuvent
« avoir la haine » et c’est déjà autre chose qu’un Abdel Kader, c’est
dans un islam modernisé et de contre-culture) ils suivent en général
des consignes coraniques, à la fois rigides et souples, telles qu’on
se refuse à les considérer « chez nous ». Telles qu’on ne doit pas les
étudier.
Pour certains d’entre nous qui espèrent encore devenir la majorité un
jour, la dénonciation directe de l’incitation au meurtre des mécréants
qui figure dans le Coran et les Haddiths, et qui a marqué de fait
toute la vie du prophète, c’est la composante essentielle à considérer
dans la lutte contre les causes profondes à l’origine de cette mort du
héros.
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