Seul un miracle nous sauvera

epuis des
barbares,
gronde nos
sots (pour

D
décades, notre pays est la proie de monstres, de
de sauvages, d’arriérés…….et alors que la colère
gouvernants sont toujours aussi sourds, aveugles et
rester correct).

La Gauche qui nous a plombés pour des années, a su manipuler
l’opinion publique, museler les média en pratiquant avec
perfidie l’art de la sémantique au point de nous faire croire
que nous étions en guerre mais que nous ne la faisions pas (du
moins en France). Quant à la droite (disons plutôt les partis
d’opposition), elle est toujours aussi frileuse, attentiste,
quasi-inexistante et plus préoccupée par les futures places à
pourvoir en 2017 que sur le sort des Français.
On en oublierait le massacre de charlie hebdo du 7/01/2015
On en oublierait la tuerie de l’hyper cacher le 9/01/2015
On en oublierait le carnage en plein Paris le 13/11/2015

On en oublierait la « boucherie » à Nice le 14/07/2016
On en oublierait l’égorgement d’un prêtre en pleine messe le
16/07/2016…Mais où cela s’arrêtera-t-il ?
Après ces pires abominations, perpétrées par des exaltés, des
fous de Dieu (qui ne sont pas fous) mais intoxiqués, fortement
imprégnés d’ une drogue dure et envahissante, l’islam, que
n’a-t-on entendu ? Des condamnations (verbales), des
admonestations (présumées), des mises en garde (supposées) et
le comble d’une politique manipulatrice, qui, en quête de
rédemption prône aujourd’hui la prière, la fraternité et,
suprême angélisme, le « vivre ensemble ». On croit rêver.
Comment peut-on être à ce point déconnecté de la réalité. »
Les fous, ne sont pas tant ceux qui commettent des crimes que
ceux qui laissent faire sans réagir ». Nous savons tous que
les musulmans ne sont pas tous des terroristes, mais il faut
se rappeler et souligner que 90% des attentats, en France,
sont l’oeuvre de musulmans.
Malgré cette cruelle réalité, on continue à nous abreuver de
slogans apaisants, afin de conjurer les amalgames et les
confusions, l’Islam est une religion de paix et de lumière.
Soit. Au nom d’Allah, des illuminés shootés au Coran ont le
droit de massacrer tous les croyants non-musulmans, et de nous
détruire. Jamais dans un passé récent nous n’avons vu de
crimes commis au nom de Yahvé, de Jésus-Christ ou de Boudha…
Alors ? il faut admettre que la religion islamique est à part,
que les musulmans sont différents des autres religions, que
leur statut les place au delà de notre compréhension.
Pour marquer son désarroi face à cette religion, le
gouvernement cherche à désamorcer le problème explosif. On
tergiverse quant au financement de mosquées, on palabre sur le
statut et le recrutement des imams, on ose même parler d’un
islam de France. comme s’il pouvait exister un catholicisme,
un protestantisme, un judaïsme de France. On ne sait plus
comment résoudre les difficultés, les casse-têtes existants et

empoisonnants : port du voile (intégral ou pas), viande halal
dans les espaces publics, horaires et régimes particuliers
pour les mahométans…..jetant aux orties notre principe
fondamental de notre république, la laïcité.
Nos gouvernants, leurs affidés, leurs croyants, au lendemain
d’une hécatombe monstrueuse à Nice, le 14/07/216, nous
invitent
à
prier,
à
pardonner,
à
comprendre
l’incompréhensible, afin d’éviter tout esprit de revanche,
toutes représailles.
Il est concevable et normal qu’il faille éviter toute
tentative de vengeance à l’encontre du monde musulman, mais le
problème n’est pas là.
Le problème est entre les mains de nos dirigeants, de nos
politiques aveuglés par leur angélisme qui n’ont rien compris
et qui s’obstinent à ne pas comprendre.
La guerre est déclarée depuis longtemps entre les islamistes
et le monde occidental, et le temps des pleurs et des
lamentations est révolu.
Il n’est plus temps de s’apitoyer et de commémorer nos morts,
et il nous faut mettre fin à cette spirale infernale,
assassinats, commémorations, pendant que nos « responsables »,
complètement désemparés, nous proposent de nous unir, de
commémorer sans fin nos martyrs,
et de « vivre ensemble ».
Pensez-vous que lors de la dernière guerre mondiale nos étatmajors offraient au peuple de France pardons et célébrations
face à la barbarie nazie ?
Si nous ne voulons pas être égorgés, exterminés, il ne suffit
pas de mener quelques opérations en Irak, en Syrie….il faut
agir en France, dans les mosquées (qui sont des lieux de
propagande), dans les médersas et écoles coraniques (qui sont
des lieux d’endoctrinement), dans les prisons (qui sont
propices au recrutement), dans les banlieues et autres

quartiers dits sensibles (qui sont des foyers de
catéchisation). Encore faut-il vouloir apporter des réponses
face à une religion qui n’est plus une doctrine,
mais un
outil de conquête, à géométrie variable, sachant s’adapter à
nos faiblesses et à nos pusillanimités.
Le coeur du problème est que nous n’avons pas voulu ou pu
mettre la communauté musulmane face à ses responsabilités. Il
est troublant, et bien naif de souhaiter de vivre ensemble et
d’occulter la responsabilité et les devoirs de la communauté
musulmane, qui nous nargue parfois, qui profite de nos mannes
et qui se dégage de toute faute et de toute charge… A-t-on
souvent vu des imams dénoncer quelques djihadistes, a-t-on
parfois vu des « radicalisés » mis au banc de la société ?
Jamais car l’esprit communautaire est de défendre ses brebis
fussent-elles galeuses.
Il est urgent, il est temps que les citoyens musulmans
balaient devant leur porte et redonnent quelque noblesse à
leur »religion de paix et de lumière ».
Que nous réserve l’avenir si nous ne stoppons pas cette haine,
cette furie. La France se délite, le monde politique se
décompose et le peuple français, déboussolé, accepte
l’innommable, l’ineffable comme un coup du sort.
Aujourd’hui, au nom de la liberté, tout devient possible, au
nom de la tolérance de l ’humanisme tout devient admissible,
même l’inconcevable.
Au nom de la charité, du pardon, de l’amour, tout est
excusable, même l’inexcusable.
D’ores et déjà l’islamisme a gagné la guerre dans les pays
occidentaux.
Seul un miracle nous sauvera.
Yves Rectenwald

