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C’est avec le cœur lourd que le peuple français s’est réveillé
ce matin.
.
Hier soir, pendant des heures, nous avons assisté,
impuissants, à la lente agonie de Notre-Dame, pendant que 400
pompiers tentaient désespérément de la sauver.
.
Tristesse infinie, incrédulité, colère et désarroi, tous ces

sentiments se bousculaient dans la tête des citoyens médusés,
qu’ils soient français ou étrangers, croyants ou athées. Pour
des millions de Français, les terribles images qui défilaient
sous nos yeux avaient un goût insupportable de fin du monde.
.
Car c’est en plein cœur que Paris, la Ville Lumière, a été
frappée avec l’incendie qui a dévasté Notre-Dame. Les larmes
ont coulé quand la flèche de la cathédrale, culminant à 93
mètres de hauteur, s’est effondrée sur elle-même, enveloppée
dans les flammes. Image aussi terrifiante qu’inoubliable.
.

.
On a déjà tout dit sur ce chef-d’œuvre de l’architecture
médiévale que nous ont légué nos ancêtres et qui fait partie
de notre Histoire, de notre identité, de notre culture, comme
aucun autre monument.
.
Notre-Dame, c’est 900 ans d’Histoire de France, c’est l’image

du savoir-faire inégalé de nos architectes et tailleurs de
pierre du Moyen Âge.
.
Visité chaque année par 14 millions de touristes du monde
entier, cet édifice prestigieux est devenu le symbole de la
France, un joyau de la chrétienté.
.
Qui, à travers le monde, ne connaît pas Notre-Dame, cette
merveille de l’humanité classée au patrimoine de l’Unesco ?
.
Dieu merci, grâce au courage et à la ténacité de nos soldats
du feu, dont l’un a malheureusement été blessé, ainsi que deux
policiers, le monument le plus visité d’Europe a été sauvé et
pourra être reconstruit. Hier soir, les pompiers ont fait le
maximum et Dieu a fait le reste.
.
Le trésor de Notre-Dame, la couronne d’épines du Christ, la
tunique de Saint Louis, l’orgue principal et l’essentiel des
œuvres d’art ont été mis à l’abri.
.
Et si les dégâts sont immenses et que le spectacle de ces
ruines fumantes est effrayant, la France avec ses innombrables
talents dans tous les corps de métiers, va s’atteler à la
tâche et reconstruire cette prestigieuse cathédrale chargée
d’histoire.
.
Ce sera long, cela va durer des décennies. Seules les jeunes
générations reverront Notre-Dame comme elle était avant cette
tragédie. Mais ce monument revivra et traversera les siècles
futurs comme notre France éternelle.
.
Les dons affluent de France et du monde entier. Ce matin, ce
sont déjà plus de 300 millions qui ont été annoncés par les
généreux donateurs.
.
Mais maintenant se pose la question essentielle : Quelle est
l’origine de cet incendie ?
.
Dès hier soir, le parquet ouvrait une enquête pour
« destruction involontaire par incendie », écartant d’emblée
la piste criminelle, alors que le feu n’était pas encore

maîtrisé et qu’aucun élément ne permettait de privilégier la
piste accidentelle.
.
Le parquet sait très bien qu’il faudra plusieurs jours
d’enquête pour déterminer les causes réelles de cet incendie.
Comment peut-il délivrer les conclusions d’une longue enquête
qui n’a pas commencée ? C’est hallucinant.
.
Mardi 16 avril à 19 h, les 50 enquêteurs désignés n’ont pas
encore pénétré dans l’enceinte de la cathédrale, où le feu a
pu détruire des preuves. Mais le procureur a déjà rendu son
verdict : Seule la piste accidentelle est retenue !
.
C’est dire combien la peur de découvrir un acte criminel, un
nouvel attentat d’origine islamique, tétanise nos dirigeants.
Cette peur est pitoyable.
.
Mais cette précipitation du parquet à évacuer la piste
criminelle fait craindre que la vérité nous soit cachée si
d’aventure l’enquête révélait un acte terroriste.
.
Bien des questions se posent et le peuple français, mais aussi
le monde entier, doivent connaître la vérité, aussi tragique
et dérangeante puisse-t-elle être.
.
Politiquement correct oblige, les médias ont aussitôt condamné
tous ceux qui penchent pour la piste criminelle et
s’interrogent à juste titre.
.
Comment un feu a-t-il pu se déclarer à 18 h 50 alors que les
ouvriers avaient quitté le chantier à 17 h 30 ?
.
Comment un feu peut-il se déclarer alors que tout ce qui est
susceptible de provoquer un incendie est interdit sur le
chantier ? (câbles électriques, soudures)
.
Comment un feu peut-il se propager aussi vite s’il n’y a pas
plusieurs foyers simultanés ?
.
Comment ne pas avoir de soupçons quand chaque jour deux
églises sont profanées, saccagées ou brûlées dans notre pays ?

.
« Selon PI-News, un site d’information allemand, 1 063
attaques d’églises ou de symboles chrétiens (crucifix, icônes,
statues) ont été déclarées en France en 2018. Soit une hausse
de 17 % par rapport à 2017 (878). Le rythme des attaques va
croissant. » ( Gatestone Institute )
.
« Un article de janvier 2017 a révélé que les « attaques
extrémistes islamistes contre des chrétiens » avaient augmenté
de 38 %, passant de 273 attaques en 2015 à 376 en 2016”.
Continuer l’article.
.
Et comment ne pas être intrigué par cet incendie qui se
déclenche comme par hasard en pleine Semaine sainte ?
.
Il est consternant de voir tous les médias, qui s’empressent
d’accabler la sphère identitaire qui s’interroge, passer sous
silence les torrents de haine et de joie que déversent de
nombreux musulmans sur les réseaux sociaux.
.
Ce ne sont pas un ou deux tweets isolés qui ont été évacués,
mais des milliers de messages haineux qui ont été ignorés par
la presse. C’est gravissime.
.
Pour ces fanatiques, l’incendie de Notre-Dame est la vengeance
d’Allah.
.
http://www.fdesouche.com/1192185-sur-les-reseaux-sociaux-des-m
usulmans-lient-lincendie-de-notre-dame-au-tweetblasphematoire-du-jeune-hugo-la-veille
.
La presse servile, qui se garde bien de dénoncer ces tweets
barbares, ne se grandit pas. Elle est même complice en taisant
l’indéfendable.
.
Face à un tel déferlement de haine, qui illustre une fois de
plus la grande illusion du « vivre- ensemble », comment ne pas
envisager la piste criminelle d’origine islamique ?
.
D’ailleurs, la polémique commence à enfler. Désaccord total
entre la parole officielle et certains experts, sur le lieu de

départ du feu et sur sa vitesse de propagation totalement
anormale, sauf présence de liquide inflammable.
.
De son côté Nicolas Dupont-Aignan souhaite une commission
d’enquête pour faire toute la vérité. Preuve que le
gouvernement évacue un peu vite la piste criminelle…
.
Mais on nous dit déjà qu’il est possible que nous ne
connaissions JAMAIS la vérité à 100%. Autant dire que s’il
s’agit d’un acte criminel d’origine islamique, il y a peu de
chance pour le gouvernement joue cartes sur table.
.
Pour conclure, piste criminelle ou pas, les diverses réactions
à cette catastrophe prouvent une fois de plus qu’il est grand
temps de fermer les frontières, si on ne veut pas connaître
des lendemains tragiques et un embrasement de la société.
.
Tous les partis en appellent à l’unité nationale pour
affronter cette lourde épreuve. Mais soyons lucides, il n’y a
plus d’unité nationale depuis longtemps. La France est déjà
éclatée, sous les coups d’une immigration de masse qui refuse
de s’intégrer. Il est temps de se réveiller.
.
Et ne comptons pas sur Macron pour nous protéger. La France,
il n’a cessé de la salir et de l’insulter à l’étranger. Seuls
les partis patriotes pourront nous éviter le pire.
https://ripostelaique.com/notre-dame-pourquoi-le-parquet-a-t-i
l-deliberement-exclu-toute-piste-criminelle.html

