Notre salut va-t-il dépendre
des
chasseurs
et
des
passionnés d'armes ?

La
majorité silencieuse va-t-elle continuer à se taire ? Va-telle réagir, quand et comment? Paul le Poulpe nous dit qu’il
est temps que les citoyens soient armés.
http://ripostelaique.com/fusillade-du-thalys-il-est-temps-queles-francais-puissent-sarmer.html
En Belgique: en 2006, la ministre Onkelinx a fait voter une
loi qui interdit la possession d’armes. Il n’est autorisé de
posséder des armes que si on est chasseur ou membre d’un club
de tir. Ça change la donne, car au lieu d’avoir un vieux fusil
qui pend comme décoration au dessus de la cheminée,
maintenant, dans les clubs de tir les membres possèdent des
armes très performantes dont ils ont appris à bien se servir
car ils participent aux compétitions. Ce sont des sniper en
puissance. Dans les Flandres, la fédération des clubs de tir
compte 130 sections et 15 000 membres et 2000 tireurs au clay
et
dont
l’âge
varie
de
9
à
99
ans…

http://www.sportschieten.be/clubs
En Hollande, la fédération compte environs 42 000 membres; en
France, il y a 181 600 licenciés inscrits à la Fédération
Française de Tir (chiffres Internet).
En Suisse, chaque citoyen est considéré défenseur de la patrie
et les hommes en âge de service militaire (grosso modo de 20 à
50 ans avec cours de répétition) possèdent leur fusil de
guerre à leur domicile. Les clubs de tir, très actifs, font
partie de la vie associative et tout un chacun peut y aller
apprendre le maniement des armes. Si on y ajoute les
chasseurs, cela fait un bon nombre de personnes qui savent
manier les armes et viser juste.
En France, il y a presque 1 500 000 chasseurs, en Italie
presque 1 000 000, en Espagne 1 000 000, en GB plus de 500
000.
http://www.roc.asso.fr/chasse-france/comparatif-chasseur-europ
e.html
En Suisse 35 000. Tout ça, c’est des gens qui visent bien,
aussi bien que des tireurs d’élite.
Il faut y ajouter les excités qui n’attendent que la bagarre,
les hooligans, mais aussi les amateurs de sports de combat et
même les « joueurs de guerre » comme les pratiquants de
airsoft … https://fr.wikipedia.org/wiki/Airsoft Y en a-t-il
d’autres?
Un récent titre dans la presse flamande donne un autre signal:
de plus en plus de pères de famille emmènent leurs enfants au
polygone de tir plutôt qu’au stade de foot… En Hollande, les
clubs de tir attirent les enfants pour les canaliser et ainsi
éviter qu’ils ne fassent des bêtises avec des jouets
dangereux.
Donc, dans la société européenne, il y a un fond non
négligeable de personnes autochtones capables de se servir
d’armes. La question est de savoir quand? Arrivera-t-on à un
véritable soulèvement? avec les citoyens unis aux forces de
l’ordre, militaires et police?
Allons-nous voir chez nous des pogroms? Des formes de
KuKluxKlan? Depuis des années, on nous apprend la violence via

le cinéma, la télé, les jeux vidéos et même, souvent c’est
« l’arabe » qui y est le méchant qu’on traque… Tout cela estil un hasard ?
Si les autorités n’ont pas pris les mesures adéquates en temps
utile, le jour où la colère populaire explosera, elle sera à
la mesure du déni qui a été imposé. Le jour ou ceci
https://www.youtube.com/watch?v=jm48QEigkko&feature=youtu.be
(mais ceci c’est déjà pas mal non plus
http://www.dailymotion.com/video/x2u3c3s_rencontre-avec-un-req
uerant-deboute-en-colere-au-foyer-des-tattes-vernier-genevele-15-juin-2015_news#from=embediframe )
se produira dans ma rue, mes voisins et moi-même allons-nous
le tolérer ou bien la police et l’armée seront-elles là pour
l’empêcher? Ou bien, et ceci n’est pas impossible non plus, la
police et l’armée seront-elles là pour s’interposer entre les
assaillants et les citoyens qui veulent maintenir l’ordre dans
leur rue ? Et alors en serons-nous à la guerre civile?
Attention, police et militaires ont eux aussi des familles à
défendre !
Pourquoi le monde économique et commercial ne cherche-t-il pas
à prévenir la guerre civile? Quand l’insécurité aura atteint
un certain degré, tout va s’arrêter. Plus personne n’entrera
dans un transport public, ni dans un supermarché, plus
personne ne sortira le soir. Le seul commerce qui sera
florissant sera celui des armes. Puisque le lobby des armes a
intérêt à ce que nous achetions des armes, il aura intérêt à
soutenir la « révolution »… Drôle d’ambiance.
Notre salut va-t-il dépendre des chasseurs et des passionnés
d’armes qui sont tellement honnis par les bienpensants que
ceux-ci rêvent même de remplacer les chasseurs par « les
grands prédateurs » et de faire abolir l’armée et interdire
les armes. Par snobisme, on s’extasie devant le tir à l’arc
comme discipline de méditation, on est antimilitariste sans se
rendre compte que l’arc est d’abord une redoutable arme de
guerre et que le zen qui va avec sert justement à tirer mieux

pour tuer plus… Même le si doux tai chi est d’abord une
technique qui prépare au combat.
Et si demain les choses tournent au vinaigre, de quel côté les
pacifistes et antimilitaristes vont-ils se trouver ?
Tant de questions qu’il vaut mieux se poser à temps pour
éviter la catastrophe…
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/02/11/la-suisse-prepare-les-g
ens-a-une-eventuelle-catastrophe/
http://www.egaliteetreconciliation.fr/La-Suisse-se-prepare-mil
itairement-a-faire-face-a-une-eventuelle-instabilite-enEurope-14396.html
Dans l’immédiat, qu’allons-nous faire? “terroriser les
terroristes”? “faire changer la peur de camp”? Suivre un
entrainement de self défense? et un entrainement tout court
pour être capable de noter « un bruit de culasse d’arme
lourde » dans la chambre d’à côté et plonger dans les pattes
d’un tireur, le plaquer au sol et le ligoter comme le font les
Marines ? ben oui, comme au cinéma.
N.B. tout le monde applaudit cet acte d’inouïe violence de ces
Marines… Tiens, tiens « vous avez dit bizarre, comme c’est
étrange… » Au lieu d’envoyer nos enfants en colo, les envoyer
en airsoft et au lieu du ballet, le karaté ? Ne plus sortir de
chez soi sans un couteau en poche? Ensuite ce sera le spray au
poivre et puis le revolver au flanc, si pas le fusil
mitrailleur en bandoulière comme en Israël? Arrêter de se
sentir, de se présenter et de se comporter en victimes
passives et donc devenir arrogants et même agressifs ?
Ce n’est pas de ce monde-là que nous avons rêvé quand nous
écoutions Woodstock.
Anne Lauwaert

