Les dirigeants de l’UE nous
demandent d’aimer ceux qui
nous tuent

Il y a de quoi s’inquiéter des menaces du terrorisme
islamiste, que l’immigrationnisme à marche forcée de Merkel a
décidé d’imposer aux pays européens. Il s’agit de soumettre
les peuples européens à l’islamisme radical. Pendant ce temps,
la propagande islamo-gauchiste qui tourne à plein dans les
médias corrompus vient de réciter à nouveau « le catéchisme de
l’amour des ennemis », ce qui crée et entretient la confusion
actuelle dans les esprits. Comme on le voit : le scandale de
« l’angélisme destructeur » fonctionne à plein.
Mireille Vallette écrit : « Barcelone la tolérante… tient à le
rester, jusqu’à tolérer les attentats. Le cirque habituel
accompagne les réactions au terrorisme. Pleurs, plaintes,
places fleuries… Et des bons sentiments jusqu’à la nausée. Et

de nouveau les Ramblas se sont emplies de fleurs, d’amour dans
toutes les langues, de bravos… Eh oui, c’est reparti ! Fleurs,
couronnes, messes, solidarité, pleurs, amour de tous avec
tous. On ne se sent plus seul, (enfin !) on souffre ensemble »
(Mireille Vallette © Dreuz.info).
Résistance Républicaine : « Chrétiens d’Ardèche, vous devez
aimer l’étranger plus que vous-mêmes… Des affiches à l’entrée
de la Collégiale de Tournon et du temple de Guilherand Granges
: Église de Tournon : Association créée par des Franciscains
en 2007. Ils exigent l’accueil en France, le logement,
l’éducation des enfants, et l’emploi pour les « êtres humains
venus du monde entier », rien de moins. Bénéfice pour nous :
nous allons être « enrichis et transformés ». Ils veulent donc
créer « l’homme nouveau », ou plus probablement nous
« transformer en musulmans » (20 Août 2017, par Olivier Loris
– Charia, Dhimmitude, Préférence étrangère).
C’est pourquoi le Danemark montre l’exemple de « l’amour des
ennemis » aux pays européens.
Résistance Républicaine : « La deuxième ville du Danemark
essaie de lutter contre le terrorisme en offrant de l’empathie
aux djihadistes avec un programme intitulé « prenez dans vos
bras un terroriste ».
« Alors que les Danois qui ont combattu contre l’État
islamique sont menacés de la prison à leur retour de Syrie,
les terroristes se voient offrir d’énormes privilèges, des
appartements, de l’éducation et des emplois, pour les
encourager à se réintégrer à la société. Les partisans du
projet géré par la police d’Aarhus disent que les djihadistes
se sentent « isolés » et qu’ils s’efforcent de s’intégrer. Ils
soutiennent que leur offrir de la bonté et du pardon va les
dissuader de leur idéologie meurtrière. (???) Le surintendant
Allan Aarslev à Dateline a dit :
« Nous pourrions les juger tous si nous pouvions trouver des
preuves, cependant les terroristes que nous ne pouvons pas
juger, que devons-nous faire à leur sujet ? » Il affirme que

la plupart de ceux qui sont de retour de Syrie sont « très
bien intégrés et que la plupart d’entre eux sont très heureux
d’avoir eu une seconde chance ». « Ce sont des hommes qui sont
allés en Syrie et « nous ne savons pas ce qu’ils ont fait làbas »…
« De mon point de vue, (et de l’angélisme chrétien), il serait
beaucoup plus sûr pour la communauté locale d’aider ces jeunes
hommes à avoir une vie normale après leur retour, que de les
laisser seuls…
« Si nous ne les intégrons pas à la communauté locale, ils
seront un danger pour nous… »
Moralité : Chacun doit absolument comprendre que ce traitement
réservé aux islamistes est juste, alors que le gouvernement du
Danemark cherche à « réhabiliter les combattants de l’État
islamique de retour ».
Mais à mon avis, les membres de la police qui y sont soidisant favorables se vantent publiquement à la télé pour les
esprits médiocres et « lèvent des yeux pleins de l’hypocrisie
(socialiste) jusqu’aux cieux »…
Frédéric Mas propose de lire les 4 (mauvaises) excuses du
terrorisme : « Les excuses idéologiques ne manquent pas pour
atténuer la responsabilité individuelle des terroristes. Le
philosophe Michael Walzer en a réfuté 4 des plus répandues.
Les attentats terroristes en Espagne ont suscité des réactions
compréhensibles. Face à l’émotion, les explications se sont
multipliées… avec une régularité d’horloge, après chaque
attentat. Le même discours dans le débat public (est) celui
des excuses idéologiques du terrorisme. Michael Walzer réfute
les 4 excuses idéologiques souvent invoquées pour minimiser
l’horreur du terrorisme qui se confondent avec le prêt à
penser (facile) sur le terrorisme commun aux commentateurs
paresseux de l’actualité. Des biais idéologiques empêchent de
penser correctement le problème du terrorisme aujourd’hui.
1. Le terrorisme, c’est le dernier recours quand tout le reste

a échoué
« C’est imaginer que les terroristes raisonnent comme des
stratèges, évaluant et testant plusieurs alternatives,
militaires et politiques, avant de s’en remettre à la violence
à l’endroit des plus vulnérables.
« Dans le cas de l’État islamiste, le terrorisme est une
stratégie militaire et une technique effroyable de
communication, qu’il n’a jamais voulu remplacer par d’autres
solutions.
2. Le terrorisme, c’est l’arme des plus faibles contre les
puissants
« Pas besoin de trouver des artifices rhétoriques pour
justifier la violence à l’endroit des populations. C’est parce
que le terroriste n’a pas de soutien dans la population qu’il
a recours aux armes. Dans le cas de l’État islamique, la
stratégie terroriste signe son incapacité
l’adhésion au sein des Musulmans…
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3. Le terrorisme est le seul moyen efficace pour que les
opprimes s’expriment
« Sans la participation des opprimés à leur propre
émancipation, le terrorisme réalise leurs objectifs.
« La fin justifie les moyens, les conséquences positives du
terrorisme peuvent excuser son usage.
4. Toute politique est dans le fond terroriste
« Le moteur du terrorisme et le même que celui de la
politique, c’est la violence. Le terrorisme est une variété de
politique plus franche que ses autres versions. On ne peut pas
reprocher aux terroristes d’agir comme tout le monde, ce ne
sont pas des Saints, mais la sainteté n’existe pas en
politique.
« L’État terroriste ne repose que sur la crainte (c’est-à-dire
: la terreur légitime).
« La violence des terroristes, celle des opprimés, constitue
une réponse à celle des oppresseurs… »
L’analyse de Michael Walzer comporte un message
révolutionnaire proche de celui des bolcheviques à l’origine

de la tyrannie soviétique. C’est la même analyse dans les deux
cas !
Pourtant, le terrorisme islamiste dominant aujourd’hui
nécessite une analyse complètement différente. Aujourd’hui,
les terroristes islamistes n’ont aucune appartenance politicoidéologique au monde soviétique. Vouloir comparer le
terrorisme islamiste à la terreur révolutionnaire des
bolcheviques, en empruntant un langage révolutionnaire antiimpérialiste, c’est ce qui dissimule la spécificité du
terrorisme islamiste.
Malgré cela, initiativecommuniste.fr s’en tient à sa croyance
soumise au « dogme stalinien » :
« Terrorisme islamiste : aux racines du mal, l’impérialisme
américain, le Capitalisme. Le terrorisme frappe à Barcelone :
il est indispensable de garder les yeux ouverts sur l’origine
du monstre : le capitalisme. Derrière le terrorisme islamiste,
il y a l’oligarchie capitaliste, il y a les guerres
impérialistes de l’Afghanistan à l’Irak, de la Syrie, de la
Tchétchénie au Yémen. Démontrant que le capitalisme porte en
lui le fascisme, la misère et la guerre comme la nuée
l’orage… » C’est la théorie victimaire fondée sur le mythe de
la légitime défense des peuple opprimés par le grand capital
et par les diables des pays impérialistes. TAKAYCROIRE !
Quand on dit que ce sont des délinquants multirécidivistes
souvent radicalisés en prison, devenus des criminels grâce à
la tutelle des imams intégristes parmi les plus radicaux,
alors c’est sûr : on a tout faux !
Le divin Macron, dont la pensée serait complexe, a proposé son
explication réchauffiste du terrorisme islamiste ! Christine
Tasin sur Résistance Républicaine : « Macron (disciple
d’Obama) franchit le mur du çon : le terrorisme c’est la faute
au réchauffement climatique. C’est Luc Ferry qui a trouvé la
formule. (dixit)
« Comment s’étonner que Macron fuie les interviews ? Dès qu’il

ouvre la bouche, il dit des stupidités monstres… des
monstruosités destinées à justifier toutes (ses) décisions
fantaisistes…
(Il a dit) « Aujourd’hui, le terrorisme, les grands
déséquilibres de notre monde, ce que nous sommes en train de
vivre, est lié au déséquilibre climatique que notre mode
productif international a généré. »
(En clair 
Nous sommes donc responsables et coupables de
tout ! Ses objectifs sont limpides. C’est dédouaner l’islam,
en rien responsable du terrorisme. C’est nous faire accepter
l’immigration à grande échelle venant de ces pays en
déséquilibre et c’est nous préparer à (vivre comme) des
pauvres. Macron (a eu une révélation : Il) a dit dans son
discours de samedi au G20 : « On ne peut pas prétendre lutter
efficacement contre le terrorisme, si on n’a pas une action
résolue contre le réchauffement climatique »… Ben voyons !
Karamba ! Pour lutter contre le terrorisme islamiste : YAPUKA
! Viva el Macrone !
Thierry Michaud-Nérard

