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Quoi qu’ils en disent.
L’écoeurement vous prend à « les » entendre dénoncer la haine,
une situation qui devient insupportable, en ciblant le RN et
ceux qui critiquent l’islam, ô combien critiquable, quand les
mêmes baissent la tête, embarrassés quand ce sont des
musulmans qui tuent, musulmans jamais nommés comme tels,
appelés déséquilibrés ou radicalisés… Ils ne redeviennent
musulmans sans le dire que lorsqu’ils sont morts et qu’ils se
retrouvent… dans les carrés musulmans.
Ce qui s’est passé à Christchurch est abominable, détestable,
monstrueux. Tuer des gens innocents, qui n’ont pour seul tort
que d’être là au mauvais moment, c’est impardonnable.
Il n’empêche que je ne peux accepter que l’on renvoie dos à
dos les assassins du Bataclan -ou Mohamed Merah- et Brenton
Tarrant. Ce serait injuste et une erreur.
Dans le cas des assassins du Bataclan ou de Mohamed Merah, ces
musulmans tuent pour tuer (et accessoirement aller au Paradis

baiser 72 vierges) ; pour déchaîner la terreur ; pour imposer
l’islam à tous, par la terreur, par la violence ; parce que le
mode de vie occidental ne leur convient pas. Le mal pour le
mal.
Dans le cas de Brenton Tarrant, il raconte avoir été
bouleversé et terrorisé quand il a découvert le sort terrible
de la petite Ebba Akerlund, et cela lui a ouvert les yeux.
http://resistancerepublicaine.com/2019/03/16/cest-parce-que-de
s-musulmans-ont-tue-la-petite-ebba-akerlund-que-brentontarrant-a-tue-a-christchurch/
A partir de là, il commence à réfléchir, et il découvre ce
qu’est l’islam, ce qu’est l’islamisation, ce qu’est le
terrorisme musulman, il pense que son pays et l’Europe sont
menacées par l’islam et, il décide sottement de lutter en
utilisant les moyens de ceux qu’il considère comme des
ennemis.
Sottement, parce que un Brenton Tarrant qui semble avoir eu
une vie bien remplie, être intelligent et plein de ressources
a gâché ce potentiel, sa vie et celle de ses victimes… pour
rien.
Tandis que s’il avait mis ce grand potentiel au service de la
lutte contre l’islamisation, en faisant de la politique, en
s’engageant dans l’associatif pour porter la bonne parole et
démontrer ce qu’est l’islam, il aurait pu, à sa manière, faire
oeuvre utile et ouvrir les yeux des Occidentaux qui ont des
peaux de saucisson sur les yeux et sur l’islam. Et convaincre
49 personnes qui à leur tour peuvent en convaincre chacune 49
etc c’est bien plus utile que d’en tuer 49, qui sont innocents
; et ce d’autant plus que ce massacre apitoie les Occidentaux
et les réconcilie, par empathie, avec l’islam. Et tout le
boulot de plusieurs mois qui tombe à l’eau… Non seulement il
a tué, non seulement il a tué des gens innocents (si encore il
était allé en Syrie dégommer des djihadistes, j’avoue que je

ne pleurerais pas, je le féliciterais plutôt), mais en sus, il
fait du mal à notre cause.
Certes, il a rendu un hommage symbolique aux héros de notre
histoire, à Charles Martel, à ceux qui ont vaincu à Vienne, à
Lépante, et qui sont nos héros. Mais c’était des héros qui
faisaient la guerre, une vraie guerre, déclarée, une guerre
d’homme armé contre des hommes armés… Rien à voir avec le
terrorisme, quel qu’il soit, qui prend par surprise, à la
déloyale, des gens qui ne sont pas prévenus, qui ne sont pas
armés, qui n’ont pas les moyens de se défendre.
Pas très héroïque, tout cela, Brenton Tarrant. Tout ce talent
gâché…
Néanmoins j’ai plus de respect pour lui que pour les assassins
musulmans, parce que lui, bien qu’il s’y prenne mal, tue pour
faire reculer le mal (le vrai, pas celui inventé par un
pédophile assassin de toute une tribu juive – entre autres ).
Le mal, pour Brenton Tarrant, c’est l’assassinat d’une petite
Ebba… Ce n’est pas rien. Il a des sentiments, il n’est pas une
machine à tuer. On voit qu’il a voulu faire reculer ce mal,
même s’il ne s’y est pas pris de la bonne façon.
Et puis, marre de ce deux poids-deux mesures. Je ne supporte
pas que les gauchos qui se succèdent à la télé et à la radio
en dégueulant sur Brenton Tarrant soient les mêmes qui font
des terroristes palestiniens des citoyens d’honneur, soient
les mêmes qui aient été porteurs de valises du FLN, qui
défendent ces porteurs de valise, qui applaudissent Macron
quand il rend hommage au terroriste Maurice Audin…
Si, encore, tous ces gens-là étaient d’accord pour condamner
le terrorisme et les terroristes, quels qu’ils soient… Mais
non. Tout est à géométrie variable, ils voudraient nous forcer
à vivre dans un monde manichéen où tout ce qui vient de
l’islam et des musulmans serait sacré, y compris Merah, y
compris les terroristes du Bataclan (même Macron leur a trouvé

des excuses !) et tout ce qui
horreurs, à ses attentats, à sa
systématique de ce qui est libre
de la liberté d’expression serait

s’oppose à l’islam, à ses
misogynie, à sa destruction
et beau, à son interdiction
la pire de choses.

A Résistance républicaine, on ne mange pas de ce pain.
Jamais on ne mettra dans le même sac un gars qui aime son
pays, notre civilisation, nos enfants, la justice… comme
Brenton Tarrant et un djihadiste qui décapite par plaisir ou
un haineux comme Merah capable de courir derrière une petite
fille de 5 ans pour lui tirer dans la tête. Même si les deux
sont des assassins.
Et puis, si les musulmans ont pour obligation de défendre,
quoi qu’ils fassent, les membres de la Oumma, on peut bien,
nous aussi, par éthique, par philosophie, défendre les membres
de notre civilisation contre ceux qui, venant du monde
musulman, l’attaquent. Quoi qu’il ait fait, Brenton Tarrant
est des nôtres, il sera toujours au-dessus d’un Mérah, de
Frères Kouachi et autres ordures musulmanes.

