Les Français subissent un
autre terrorisme musulman,
celui du quotidien
written by Samia | 29 juillet 2018

Par les temps qui courent, nous parlons beaucoup du terrorisme
assassin, issu de l’islam conquérant, celui qui veut mettre le
monde à genou et le rendre à son image.
Nous parlons également beaucoup des actes de grande violence
commis par les racailles arabo-musulmanes, des viols et autres
agressions sexuelles commis par les « migrants ». Je me
souviens qu’il n’y a pas si longtemps ce n’était pas cela la
migration. Bref, c’est un aparté soit dit en passant.
Avons-nous le choix d’ignorer ces phénomènes ? Bien évidemment
non, vu leur ampleur et leur imprégnation dans le monde
actuel. Chaque semaine, chaque mois qui passent sont secoués
par de nouveaux attentats, de nouvelles émeutes urbaines.
C’est effrayant comme c’est devenu pratiquement une litanie.
Cependant, parfois un boom plus fort que les autres secoue un
instant ce pauvre monde occidental puis plus rien chacun
retourne vaquer à ses occupations comme si de rien n’était.
Pour ma part, je voudrais parler d’un autre terrorisme celui-

ci beaucoup plus silencieux, insidieux tant il fait des
ravages à bas bruit sur les citoyens et n’est pas reconnu à sa
juste valeur. Nulle part il n’est signalé ni même évoqué. Rien
n’est fait pour en traiter ses effets délétères parce que ce
phénomène est tabou dans la société car il est conduit par des
personnes que l’on a arbitrairement placées du côté des
victimes.
Cet ensemble de faits, je l’ai appelé terrorisme du quotidien,
un terrorisme qui ne dit pas son nom tant ses victimes sont
tétanisées et sont comme pris de mutisme face à lui. Parfois,
elles se rebellent mais très rapidement la bien-pensance, les
acteurs de la violence insidieuse les remettent en place vite
fait bien fait avec un seul mot : « Raciste ! ».
Ce ne sont pas les gros évènements qui mobilisent les médias,
les politiques non ce sont tous ces petits riens qui mis côte
à côte finissent par devenir envahissant, épuisant, entravant,
menaçant…
Ces actes du quotidien, qui n’ont l’air de rien au premier
abord, font justement de par leur répétition, leur
omniprésence, leur apparition dans la banalité du quotidien,
bien plus de dégâts que l’on pourrait le penser…
Qui n’a pas connu ces gens qui jusqu’à point d’heure font du
bruit sous les fenêtres sans aucun respect pour les autres,
ces enfants qui caillassent les carreaux des maisons, abris
bus ou autres, ces mômes qui mettent le feu aux poubelles, qui
font rebondir leur ballon sur les fenêtres…bien évidemment
avec la bénédiction de leurs parents. C’est quand même mieux
comme ça ! Soyons fou !
Ce sont quelques exemples, bien sûr il y en a bien d’autres
j’en conviens.
En somme, la vie, qui pourrait être douce, est ainsi gâchée

par tous ces comportements qui débordent sans retenue sur la
paix, l’espace vital de tout un chacun. Les individus sont
ainsi soumis à une guerre des nerfs. Et personne à qui se
référer si on ne veut ou peut pas répondre par la violence à
ces attaques du quotidien. La police ??? Elle a d’autres chats
apparemment à fouetter. Alors à qui ? !?!?
Qui en sont les principales victimes ? Je dirais tous les non
musulmans, ceux de la première heure et ceux qui se sont
démarqués de leur propre chef de cette communauté arabomusulmane auto centrée, en gros tous ceux qui ne font pas
partie de la secte islamique et qui sont donc par définition
suspects, « haram » à emmerder, « haram » à ne pas respecter…
Qui sont les principaux instigateurs de ces actes, de ces
comportements d’incivilité ?
Vous l’avez bien compris ce sont trop souvent des arabomusulmans, les pires en France de la troupe d’allah. Pourquoi
eux et moins les autres? Parce que l’arabo-musulman, si je
puis dire, à un avantage de taille par rapport à ses
coreligionnaires non arabes, c’est précisément son arabité. Il
a dès sa naissance mariné la plupart du temps dans une
éducation empreinte d’arrogance impérialiste arabe.
Clairement, on lui a appris qu’il serait le saint graal des
musulmans parce qu’il a reçu en héritage l’arabe, la langue du
paradis. Dès lors, ils sont nombreux à se croire tout permis,
tout endoctrinés qu’ils sont. Et certains d’entre eux n’ont
aucune notion de cet autre, pire c’est en quelque sorte leur
ennemi puisque étranger à l’« islamie ». Comment dans ce
contexte peut-il y avoir empathie pour ces autres, ces non
arabo-musulmans ?
En résumé,l’arabité est un étendard et comme tout
impérialisme, elle ne fait aucun cas des autres quels qu’ils
soient. Elle est un système totalitaire absolu, aveugle qui
déshumanise les personnes qui en sont issues. C’est une

véritable machine à broyer les différences.
A ce propos, je voudrais vous relater une mésaventure qui
m’est arrivée dans ma jeunesse, c’est dire que tout cela n’est
pas nouveau. Il y a quelques années donc, alors que je faisais
des petits boulots pour financer mes études, j’ai vécu une
histoire, une de plus, qui m’a convaincue définitivement de
cet état de fait, de la nature dictatoriale de l’arabomusulman. Le patron de la boîte, où je travaillais alors,
m’avait demandé quelles étaient mes origines, celui-ci
connaissant la Kabylie avec qui il avait des liens
professionnels, et ayant remarqué mon physique lui rappelant
ce coin de la rive sud de la Méditerranée. Nous avions donc
une discussion à ce sujet et je lui avais confirmé mes
origines kabyles. Nous avions également parlé de l’histoire de
cette région, de l’appartenance de certains à la chrétienté ou
même de l’athéisme assumé de certaines personnalités connues.
Quel crime avais-je commis à ce moment ? Une discussion toute
anodine entre deux personnes, mon patron de l’époque et moimême, sur un fait indéniable, l’origine de mes ancêtres étant
amazighs, s’était transformé à mon insu en attaque
inadmissible contre l’arabité, l’islamité. En effet, pendant
notre discussion, dans une pièce attenante à celle où nous
étions, travaillaient deux arabo-musulmanes qui n’en avaient
pas loupé une miette. Dès que notre chef fut reparti dans son
bureau, elles étaient venues me voir avec un air menaçant et
agressif pour me dire que je n’avais pas le droit de dire que
j’avais des origines kabyles mais que je devais, DEVAIS, dire
à autrui que j’étais arabe !!! et surtout musulmane,
MUSULMANE !!! et rien d’autre !!! surtout pas athée. La bonne
blague, quel était leur droit à s’immiscer dans ma vie si ce
n’est leur impérialisme arrogant arabo centré. En guise de
réponse, je leur ai ri au nez : « Athée je suis, française
avec des origines kabyles je suis. Ne vous en déplaise ». De
ce jour, elles ne m’ont plus adressé la parole et j’ai eu
droit à leurs regards furibonds jusqu’à mon départ de cette

boîte.
Est-ce que cette histoire est une exception ? Non, mais je
vais m’arrêter là, sinon il me faudrait des livres entiers
pour relater ces faits. Si j’ai choisi cet exemple, c’est
qu’il m’a marquée et m’a renforcée dans mon constat de cet
impérialisme forcené, ne respectant rien sur son passage et
qu’à force de l’avoir négligé, laissé grandir, il a fini par
se transformer en machine à tuer partout où la moindre liberté
s’affirme.
Des arabo-musulmans qui embêtent le monde avec leur refus de
fêter Noël au travail, de serrer une main, qui s’excitent dès
que cela ne va pas dans le sens de leurs pratiques
religieuses…on ne les compte plus. On ne peut plus dire que
c’est exceptionnel, n’en déplaise aux champions de la
dhimmitudes, les gauchistes et consort. Ces phénomènes en
nombre grandissant sont bien pour ma part une forme de
terrorisme ordinaire du quotidien. Ils pourrissent l’ambiance
l’air de rien, bâtissent des murs entre les individus qui
devraient théoriquement à force de se côtoyer partager un
minimum de respect entre eux. Bien sûr cela aurait été
possible si les arabo-musulmans n’étaient pas tenus par ce
sentiment d’orgueil (mal placé) légué par leur commandeur. Je
peux comprendre leur sentiment de fierté, leur cher mahomet,
je dois dire, a quand même le mérite d’avoir à travers les
âges semé discorde et zizanie partout où passent ses adeptes
dont ils font partie !
La politique de l’autruche a donc bien fait son œuvre puisque
les arabo-musulmans agissent en toute impunité et sont même
protégés par un nombre impressionnant de défenseurs zélés. Et
je dirais à ceux qui veulent dénoncer ce terrorisme
ordinaire : « Gare à vous, gare à celui qui ose soulever le
couvercle car ça risque de vous péter à la figure. A la place,
faites plutôt comme si tout allait bien ». Motus et bouche
cousue !

