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Il est sympa Monsieur Chauprade.
Il a dit: Nous sommes MAINTENANT en guerre avec l’islam.
MAINTENANT ?
Ca fait des lustres qu’on vous le dit, que nous sommes en
guerre avec l’islam, même si cette guerre n’est pas toujours
militaire, mais larvée (taqiyya oblige) à cause du manque
d’effectifs des musulmans en Occident, où ils sont encore
minoritaires (pour l’instant).
Nous n’étions donc pas encore en guerre, quand le tueur de
Toulouse a exécuté trois de nos soldats, ici, sur le

territoire français ?
Et nous n’étions pas en guerre, quand trois écoliers et un
enseignant ont été abattus en raison de leur religion, ici,
sur le territoire français ?
Nous n’étions pas en guerre quand des bombes explosaient dans
le métro et le RER parisiens, fauchant des vies et laissant
des blessés amputés, ou paralysés à vie ?
Et ce ne sont pas des tactiques de guerre que celles que la
police française utilise depuis plus de 20 ans pour
s’aventurer dans les banlieues islamisées, comme si elle
pénétrait un territoire hors de ses frontières, dont elle se
retirait d’ailleurs très rapidement car il ne faisait pas bon
s’y attarder quand on porte un uniforme ?
Ne sommes-nous pas en guerre, quand les ambulanciers et les
pompiers ne peuvent pas se risquer dans ces mêmes banlieues
sans être flanqués de deux voitures de police (le tout, je le
rappelle, aux frais du contribuable français) ?
Quand des embuscades sont tendues aux pompiers, qu’on appelle
sans motif valable, juste pour les piéger, les agresser et les
caillasser, cela n’a pas un parfum de guerre civile ?
Enfin quand je dis civile, je suis gentille. Car une guerre
civile est une guerre qui oppose les citoyens d’un même pays.
Mais les comportements de certains ne me permettent pas de
qualifier cette guerre de civile, car je refuse de considérer
comme Français ceux qui agissent tous les jours contre la
France.
Je ne dois pas avoir la même conception de la guerre que nos
responsables politiques.
Merci de m’éclairer, afin que je sache pourquoi c’est
seulement maintenant que nous sommes entrés en guerre avec
l’islam, alors que l’islam, lui, ne fait pas mystère de son
but de nous islamiser, de gré ou de force.
En islam, tout territoire non-musulman reste un « dar-elharb » (lieu, ou territoire de guerre) tant qu’il n’a pas été
forcé à devenir un « dar-el-islam » (lieu, ou territoire
d’islam).

Rappel: Les « pactes » que l’islam signe avec des nonmusulmans sont provisoires, et ne durent que le temps que les
musulmans soient en mesure de rompre le pacte et d’attaquer
les non-musulamns. Mahomet était traître à sa parole, et ne
respectait pas les pactes qu’il concluait.
Le parjure n’est pas interdit en islam, surtout si l’accord a
été conclu avec des non-musulmans.
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