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Sur le point de l’islamisation du pays, la population FDS
commence à réagir négativement.
Actuellement, j’observe,à Paris,dans la rue, les transports
publics, et tous les lieux publics, la constitution de
deux communautés qui se regardent en chien de faïence: d’un
côté les dits « Arabes » et de l’autre les Européens. Les 2
communautés ne se mélangent pas entre-elles, quand elles se
parlent c’est uniquement pour s’insulter, et elles sont
manifestement prêtes à s’affronter physiquement, quel que soit
l’âge des gens.
La haine entre Européens et Arabo-musulmans est flagrante. La
tension est très forte dans la rue, les transports et lieux
publics.
On arrive au stade de l’Algérie de Grand-Papa où les 2
communautés ne se tôléraient plus et commençaient à
s’entretuer. Ainsi, en 1962, la ville d’Oran s’est retrouvée

coupée en 2 par des chicanes de barbelés, séparant les
quartiers européens des quartiers « arabes », les édifices
publics étaient entourés de murs de sacs de sable d’où
dépassaient des canons de mitrailleuses lourdes. Pour entrer à
la mairie, ou à l’hôpital, par exemple, il fallait d’abord
traverser plusieurs barrages militaires. Les chars et
automitrailleuses faisaient partie du paysage quotidien des
rues de la ville et le couvre feu était constamment imposé. Je
n’insiste pas sur les cadavres sur les chaussées recouverts
simplement de couvertures militaires. Et j’en passe bien sûr.
Ce petit rappel pour poser une seule question: est-ce qu’une
récidive de ces crimes islamistes odieux peut déclencher une,
ou des ratonnades par des Européens excédés et va-t-on alors
passer au stade de l’Algérie de 1962, avec coupure des villes
en zone européenne et zone « arabe », séparées par des
chicanes de barbelés, couvre-feu, chars et automitrailleuses
dans les rues, monticules de sacs de sable aux fenêtres et
portes des bâtiments publics… ?
Ayant vécu cela à l’époque, je vois actuellement réapparaître
tous les signes de la tension entre Européens et Arabomusulmans. Va-t-on passer au stade supérieur avec le
déferlement de la violence extrême? Que ceux qui ont une
réponse à cette question n’hésitent pas à la donner. Pour
quelle raison les politiciens cherchent-ils le chaos et la
guerre civile?

