Ils veulent combattre Daesch
mais refusent à leurs côtés
islamophobes et catholiques
engagés !
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C’est décidément une drôle d’affaire que ces ex-soldats
volontaires qui veulent partir combattre Daesch…
On lira avec intérêt les analyses et ressentis de Philippe Le
Routier et d‘Alain sur le sujet. Mais ils n’avaient pas, au
moment où ils ont écrit, ces informations :
Il

y a déjà des combattants anglo-saxons partis depuis plusieurs mois combattre

Daech, dans diverses milices chrétiennes internationales en Irak, en Syrie. Mais
ce ne sont pas des modèles pour les Français qui tiennent même à se distinguer
d’eux. La Task force

est « apolitique et areligieuse« . D’ailleurs ils avaient

lancé un appel à candidatures il y a quelques semaines. Plus d’une centaine de
personnes leur ont répondu. Le groupe a écarté tous ceux qui voulaient se battre
au nom de leur foi catholique et aussi les islamophobes. « On n’est pas un groupe
d’extrême droite, on n’est pas des croisés, répète Ach […] et les musulmans ça
fait partie des groupes qu’on veut aider. »

http://www.franceinfo.fr/actu/monde/article/des-ex-soldats-fra
ncais-veulent-partir-combattre-daech-en-irak-732585

Pourquoi écarter les bonnes volontés, dont certaines sont,
forcément, très qualifiées, sous prétexte que certains se
battraient au nom de leur foi catholique ? Les chrétiens
d’Orient ne sont-ils rien pour ces ex-soldats « apolitiques et
areligieux » ? Les musulmans qui sont à leurs côtés ont le
droit d’aller défendre d’autres musulmans, faisant partie des
groupes qu’ils veulent aider, mais les catholiques sont exclus
? La foi chrétienne serait-elle un encouragement à massacrer,
ce que ne serait pas l’islam ? De qui se moquent ces petits
rigolos ?
Pourquoi, encore, écarter les bonnes volontés, dont certaines
sont, forcément, très qualifiées, sous prétexte que certains
seraient islamophobes ? Les islamophobes savent ce qu’est
l’islam, islam mis en oeuvre par Daesch, ils veulent que cet
islam disparaisse et on les élimine ? De quoi ont peur les
petits rigolos ? Que les islamophobes ne profitent de leur
séjour d’instructeur pour éliminer un ou deux ordures de
l’Etat islamique ?
Les petits rigolos, prétendument ex-soldats, auraient pu dire
qu’ils ne voulaient pas de gens racistes, on aurait compris.
Mais ils mettent de côté des gens respectables, convaincus et
dévoués… pour s’entourer de musulmans endoctrinés par une
idéologie qui leur interdit de tuer d’autres musulmans… et les
encourage à tuer

les mécréants, chrétiens et juifs…

Cherchez l’erreur…
Que et qui veulent-ils aller défendre, eux qui crachent sur
les croisés et ne veulent en rien leur ressembler ? Qui sontils, ces petits merdeux, pour prétendre amalgamer extrême
droite et croisés ? Ils savent peut-être instruire des soldats
mais ils n’ont pas grand chose dans le crâne. Et avec cet état
d’esprit, ils sont bien capables de tourner leur veste et
d’aller aider l’Etat islamique ! On n’est pas sauvés avec de
tels zozos !

Christine Tasin

