Tristesse, rage et
d'un vieux soldat

dégoût

Mes chers amies et amis patriotes
Le 9 juillet dernier, j’avais rédigé l’article
« Préparation au combat pour la rentrée : extraits
de Guerre à l’Occident… »
http://ripostelaique.com/preparation-combat-extraits
-de-guerre-a-loccident-guerre-occident.html
Hélas, quatre mois après la publication de cet
article, les événements se sont produits, tels que
présentés, argumentés et analysés dans mon livre
Guerre à l’Occident – guerre en Occident, si ce
n’est dans les « détails » d’exécution. Il faut
rappeler que l’ouvrage a été disponible au début de
l’année 2014, mais qu’il n’a pu être publié que
grâce à Riposte Laïque, en mars 2015.

Le contexte avait quelque peu évolué puisque l’État
islamique n’est apparu qu’en juin 2014.
La vanité voudrait que j’éprouve quelque
satisfaction alors que ma perception de l’avenir se
trouvait validée.
Il n’en est évidemment rien, et c’est une immense
tristesse qui m’a envahi quand, hier au soir, minute
après minute, des journalistes ne sachant quoi
raconter, répétaient en permanence le nombre de nos
compatriotes et aussi, probablement d’amis de la
France, qui venaient d’être assassinés par des
islamistes.
Les caméras donnaient une vision d’un immense chaos
dans lequel les différents acteurs n’avaient que
leur courage à offrir alors qu’aucun Commandement,
aucune organisation n’étaient visibles ou seulement
perceptibles.
Les allées et venues des personnels du SAMU, des
Pompiers qui tentaient tout pour sauver ne serait-ce
qu’une vie, au péril de la leur, alors que les
salopards se revendiquant de la religion d’amour de
paix et de tolérance pouvaient les prendre pour
cibles.
Elles nous montraient aussi les Policiers, la
plupart sans protection particulière, qui
courageusement faisaient tout pour ce qui était en
leur pouvoir, avec la volonté bien apparente de
« neutraliser » les fils de putes enragés qui, à
chaque instant, pouvaient les prendre pour cibles
privilégiées, comme d’habitude !
Quand on a passé quarante ans de sa vie au service
de la France, iI est terrible d’assister impuissant
au carnage d’hier au soir.
La faiblesse physique due à l’âge, l’interdiction de
porter une arme, puisque celles-ci sont seulement
« autorisées » aux membres du grand banditisme ou à
ceux des cellules terroristes, et l’éloignement

géographique, rendent les choses encore plus
difficiles.
Rendez-vous compte : que se passerait-il si l’on
autorisait les Vieux Soldats de France à porter une
arme ?
Au moins, il me reste encore un droit que jamais
aucun des spadassins de l’État coupable ne pourra
m’enlever : celui de dire à tous ceux qui viennent
de perdre l’un des leurs, à tous ceux qui souffrent
dans leur corps ou leur esprit : alors que vous êtes
dans une immense souffrance, je pense à vous très
fort.
Et, le Vieux Soldat pleure.
Dans les toutes premières pages de Guerre à
l’Occident – Guerre en Occident, j’ai écrit :
« Si certains entendaient diaboliser mon travail et,
selon les habitudes des maîtres à penser, donneurs
de leçons, terroristes intellectuels foisonnant en
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ce siècle, ou faire de moi un raciste, islamophobe ,
qu’ils sachent que je n’ai que faire de leurs
anathèmes. Et je récuse par avance toutes les
accusations aux relents stalino-hystériques !
Je leur conseille de balayer devant leur porte… et
de bien lire ce que j’écris. Car, après, ils ne
pourront plus dire « Je ne savais pas… », après, ils
ne pourront plus fuir leur responsabilité, et ils
devront rendre des comptes à leurs Nations ! »
Ils n’ont pas balayé devant leur porte, ils n’ont
tenu aucun compte et ils savaient pertinemment ce
qui se passait, quand ils n’en n’étaient pas
directement la cause.
Le terme est arrivé !
Ce ne sont pas les simagrées ou la manipulation
tentant de rassembler les Français autour du chef de
l’État, comme cela avait été le cas lors de
l’attentat contre Charlie Hebdo, qui vont permettre

de tout effacer.
C’est maintenant que les responsables politiques
vont devoir nous rendre des comptes, nous n’aurons
aucune indulgence.
C’est le Peuple souverain qui jugera.
Depuis des mois, des politiques, sans avoir la
moindre compétence, nous disent que la France est en
guerre, mais qu’ils mettent tout en œuvre pour
assurer la sécurité des Français : mensonges,
affabulations, enfumage électoraliste.
Et, sans rire, simultanément, ils vendent la France
par petits morceaux aux pays qui soutiennent ou ont
soutenu les organisations islamistes.
Alors, à la tristesse s’ajoute la rage
Celle de constater que nos dirigeants nous enfument
un peu plus chaque jour en réalisant des opérations
d’influence, d’intoxication, d’intimidation tentant
de nous faire accepter la volonté des islamistes
(quelle que soit leur obédience) : la mise en place
du système islamique, totalitaire, fasciste,
théocratique et colonialiste, et masquer ce qui
constitue des opérations de guerre contre notre
pays.
Ils n’ont qu’une connaissance extrêmement restreinte
de ce qu’est l’islam
Ceci les rend totalement incapables de percevoir,
encore moins de comprendre que l’islam est un
système, le Système islamique, que ses tenants
entendent imposer au monde. Quant à imaginer que les
politiciens, englués dans leurs combines partisanes
et l’électoralisme, soient à même de bâtir une
riposte adaptée, il ne faut pas rêver.
Globalement, tout se passe comme si les dirigeants
français percevaient l’islam et les arabo-islamiques
au travers des contes des « Mille et Une Nuits ».

Ils nient ou cachent les réalités
Ils sont incapables de résister à l’immigration
massive qu’ils ont eux-mêmes organisée et
entretiennent, parce qu’ils ont renié les valeurs de
la France et accepté qu’elles soient effacées,
remplacées par ou au profit de « valeurs
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culturelles » de l’islam . Après cela, il est donc
« dans la logique » que les dirigeants français
coopèrent, plus ou moins ouvertement, avec les
tenants du Système islamique !
Ils ne nomment ni les individus, ni les actes
conformément à la réalité pour ne pas « froisser »
les tenants du Système islamique : pas d’amalgame
Aujourd’hui, la volonté des tenants du Système
islamique est parfaitement décodée, et leur
« projet » consistant à imposer la charia constitue
la plus grande des menaces, à laquelle la France n’a
jamais été confrontée, tant dans sa nature que dans
son intensité.
Nos dirigeants, la presse à la botte, les
organisations politiques, culturelles, cultuelles,
soit par ignorance, soit par idéologie, ou carrément
dans un esprit de collaboration avec l’ennemi,
« suivent à la lettre » les injonctions de l’OCI :
la volonté d’imposer la charia au monde entier
n’est qu’une affabulation ;
l’islam, religion amour, de tolérance et de
paix n’a rien à voir avec le terrorisme ;
les actes et actions entrepris par des islamoterroristes n’ont rien à voir avec le jihad.
L’islam se développe en société parallèle via un
communautarisme effréné
De nombreux nationaux de religion musulmane issus de
l’immigration, plus particulièrement des jeunes,
« expriment, parfois violemment, leur haine de la

France.
L’enseignement
français,
facteur
d’intégration, est assimilé à de la collaboration.
Ils mettent en cause de nombreuses manifestations du
communautarisme, ayant toutes un fondement
religieux, et de nombreux politiques, à tous les
niveaux de l’État les prennent en compte combien
même elles sont contraires à la Constitution.
Par idéologie, intérêt, incompétence, bêtise, … les
dirigeants français ne veulent pas voir, que c’est
dans l’histoire de l’islam que se trouvent les
justifications de la guerre entreprise contre la
France, par les islamistes, à quelque obédience
qu’ils appartiennent : État islamique, Al-Qaida,
Frères musulmans, soit pour en faire un état
islamique, soit pour en faire un sous-ensemble du
grand-califat …
Puis, vient le dégoût
Mesdames, Messieurs les socialistes et affidés
Alors qu’hier au soir plus de 120 Français ou amis
de la France étaient assassinés dans des conditions
horribles, et alors qu’ils ne peuvent pas encore
reposer en paix et que leurs familles ne peuvent pas
entreprendre leur deuil, dans une nouvelle tentative
de manipulation, allez-vous encore essayer de nous
faire croire que les islamo-terroristes n’étaient
que de pauvres malades mentaux, ou des jeunes
appartenant à des familles déshéritées ?

Mais, il semblerait qu’une
autre voie ait déjà été trouvée : le rassemblement
de tous les Français autour du président de la
République, le rassemblement des partis politiques
autour du parti socialiste dont les idées, le dogme,
les combines et les affaires nous ont menés où nous
en sommes aujourd’hui !
Allez-vous, encore, tenter d’agir sur l’esprit, la
pensée des citoyens français pour obtenir une
attitude de l’opinion publique conforme à vos
souhaits et à la doxa, afin de permettre la
réélection du Président et les vôtres ? Elles
restent toujours très hypothétiques !
Allez-vous aussi tenter de nous convaincre de la
supériorité de votre approche pour combattre l’État
islamique ? il est vrai que cette expression soit
peu usitée dans vos rangs et qu’à l’image du
Ministre des Affaires étrangères on lui préfère
l’acronyme de « daech », bien commode pour ne pas

avoir à nommer une organisation islamiste trouvant
sa justification dans les préceptes du Coran et dans
la « tradition du Prophète ». C’est d’ailleurs ce
même haut personnage de l’État qui a déclaré à
propos de « l’État islamique » que cette
organisation n’était pas un État, mais un groupe
terroriste …
S’il ne fait aucun doute que l’État islamique
pratique le terrorisme, il n’en a pas le monopole
tant dans un passé récent, qu’aujourd’hui. Pour s’en
convaincre il n’y a qu’à consulter la « liste noire
des organisations terroristes » des Nations
« dites » Unies.
Il faudrait quand même bien avoir à l’esprit que la
France ne se bat pas contre le terrorisme, qui n’est
pas un ennemi mais une « technique ». Elle se bat
contre des organisations islamistes pratiquant le
terrorisme, et soutenues par des pays islamiques.
Nuance !
Dans ces conditions, ne vouloir mener qu’une guerre
purement contre-terroriste n’est pas une erreur mais
une faute, surtout quand pendant le même temps
certains pays se sont appuyés sur les forces de
l’État islamique, les ont soutenues pour lutter
contre les troupes de Bachar al Assad, et tenté de
le renverser.
A propos de ces terribles événements du 13 novembre
2015, ce ne sont pas de nouvelles manipulations qui
vont développer ou renforcer l’adhésion volontaire
des Français à la destruction de la Nation, de son
Histoire, de ses Valeurs.
Elles ne permettraient pas non plus de soustraire
les Français aux organisations, de plus en plus
nombreuses, qui chaque jour, un peu plus, un peu
mieux, malgré les intimidations, la censure d’État
disent tout haut qu’ils ne partagent pas ou ne
partagent plus les « idéaux socialistes » et les

objectifs du parti de godillots.
Non, ne nous prenez pas pour des brebis égarées
qu’il faut rallier à la cause.
Nous sommes des Français patriotes, fiers de
l’Histoire de notre pays, de ses Valeurs, et de ceux
qui l’ont fait au cours des siècles.
Soyez en certain, ces manipulations, que nous
démontons de mieux en mieux, de plus en plus
rapidement, loin de diminuer notre combativité,
elles la stimulent, et elles ne vous permettront pas
de recruter des auxiliaires chez nous, pour qui le
seul parti est celui de la France !
Si vous aviez dans l’idée que vos manipulations vont
vous permettre d’altérer nos comportements par
l’intermédiaire de nos connaissances, de nos
croyances ou de nos émotions, alors changez vite de
fusil, autrement il se pourrait bien qu’il vous pète
dans la figure !
J’espère que vous ne croyez plus au Père Noël, car
vous ne parviendrez pas non plus à changer nos
perceptions ou modifier nos attitudes.
Enfin, ce n’est pas parce que vous soutiendrez ceux,
nombreux, qui servent vos intérêts politiques ou
cirent vos pompes que vous nous empêcherez de parler
et de nous faire entendre, ce d’autant plus que ceux
qui vous servent raisonnent comme des tambours.
Bien sûr, vous disposez de
tous
les moyens de
communication disponibles : presse, radio,
télévision, cinéma, affiches tracts, pétitions,
graffitis, café du commerce, discours partisans, et
Internet. Mais vous devrez reconnaître que nous nous
débrouillons pas mal non plus, et que malgré les
Lois scélérates, vous ne parviendrez pas à nous
bâillonner.
Dans le domaine de l’action, vous pourrez aussi
utiliser, via vos courroies de transmission
habituelles que sont les syndicats et associations,

les grèves, le boycottage, le sabotage de
conférences et de manifestations et aussi le
terrorisme intellectuel envers ceux qui ne pensent
pas comme vous. Mais ne rêvez pas de trop, votre
dictature du « bien penser » aura un terme beaucoup
plus proche que vous ne l’imaginez.
Pour terminer d’exprimer tout ce qui me dégoûte et
qui a contribué à la situation actuelle , plus
particulièrement dans la protection des Français et
dans leur sécurité quotidienne, je vous présente
quatre méthodes de tromperie qui ne prendront plus
avec les Patriotes français :
n’imaginez plus le futur à notre place, ce
d’autant que jusqu’à ce jour votre réussite est
très loin de vos espoirs. Ne nous présentez pas
non plus une possibilité du futur comme un
fait, afin de créer chez nous de l’angoisse ou
un faux espoir ;
n’enveloppez pas les faits dans une ou des
gangues pseudo-scientifiques pour augmenter la
la crédibilité de vos propos ;
ne sortez pas de vos chapeaux hauts de forme
des évaluations fumeuses à propos de vos
performances ou de vos capacités (quel que soit
le
domaine
de
l’État)
afin
de
nous
démoraliser ;
n ‘assénez pas de principes idéologiques comme
étant des faits qui donneraient raison à vos
actes.
Et, pour camoufler vos intentions réelles, changez
vos techniques, elles ne tiennent plus la route :
ne jamais en parler à la Nation dont vous êtes
les représentants ne fera pas que nous ne
serons pas au courant de vos manigances ;

abandonnez l’utilisation de termes vagues qui,
vous le pensez, vous permettraient de perdre le
citoyen
dans
plusieurs
analyses
contradictoires ;
ne faites pas semblant de respecter les valeurs
des patriotes que nous sommes, cela ne marche
pas, et vous faites pitié ;
ne faites pas de faux plans pour nous les
faire découvrir, nous avons les capacités et
les connaissances pour les démonter.
J’allais oublier un point essentiel, plus vrai que
jamais 24 heures après la série d’attentats
organisée par un ennemi – à l’heure actuelle non
formellement identifié – pour lequel vous avez ou
avez eu quelques faiblesses : ne vous attendez pas à
être réélus, nous ferons tout ce qui est légalement
possible pour qu’il en soit ainsi.
Jean-François Cerisier
1) Merci à ceux qui, par la réactualisation, la réutilisation
de ce terme, ont ainsi contribué – ô combien – à
l’enrichissement du vocabulaire mondial. Je remercie plus
particulièrement les islamo-collabos.
2 Conformément aux oukazes de l’OCI et concrétisés dans la
Déclaration islamique universelle des droits de l’homme
adoptée au Caire le 5 août 1990 par l’ensemble des pays
membres.

