Les Allemands pensent-ils
toujours que la Pologne de
Beata
Szydlo
est
plus
dangereuse que l'EI ?
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Un article intéressant est paru sur « niewygodne.info.pl »
(textuellement; les infos qui dérangent) daté du 23 mars 2016,
soit le lendemain des attentats à Bruxelles.
Les médias allemands prétendaient que la Pologne et la Hongrie
sont plus dangereuses pour l’Europe que les terroristes de
l’état islamique. Après les attentats d’hier (Bruxelles)
affirment-ils toujours la même chose ?
Rappelons ; fin novembre l’année dernière, peu de temps après
la nomination du nouveau gouvernement de Beata Szydlo à
Varsovie, les médias allemands ont franchi une autre étape
paranoïaque affirmant que c’est plus du côté polonais et
hongrois que vient une menace plus grande pour l’Europe, que
du côté de l’état islamique. La question qui se pose est la
suivante : après les évènements d’hier (attentats de
Bruxelles) les journalistes allemands maintiennent-ils les
propos tenus en novembre dernier ?
Continuent-ils de
considérer que c’est la Pologne qui constitue pour « la

communauté européenne » une menace plus grande que les
terroristes islamiques ?
Rappelons qu’à la fin de novembre l’année dernière, le journal
régional allemand « Berliner Zeitung » a écrit que
l’interprétation de la règle de droit qui présente le
gouvernement hongrois de Victor Orban et en Pologne, le
gouvernement de Beata Szydlo, sont pour la démocratie
Européenne, un danger plus grand que les terroristes de l’état
islamique. Comme si cela ne suffisait pas, l’auteur du texte
dans le journal berlinois a déclaré que la Pologne est
actuellement gouvernée par des nationalistes paranoïaques
considérant l’état de droit comme une conspiration.
La question tombe sous le sens : après les attentats
terroristes d’hier à Bruxelles, revendiqués par l’état
islamique, les journalistes allemands considèrent-ils encore
que le gouvernement de Beata Szydlo et Victor Orban sont une
menace plus grande que la terreur de l’état islamique ?
Soutiennent-ils leur formulation, que soit disant, ce serait
les décisions des gouvernements de B. Szydlo et V. Orban qui
s’avèrent être plus dangereuses que la violence et l’anarchie
menées par les terroristes ?
Combien de personnes innocentes doivent mourir pour que
l’élite politique et médiatique allemande admette enfin que le
vrai problème pour l’Europe est le fanatisme islamique et non
pas, un gouvernement démocratiquement élu à Varsovie ?
Je sais qu’il est difficile pour les Allemands de concilier la
perte du pouvoir en Pologne par une équipe de la plateforme
civique, mais peut-être qu’il vaudrait mieux maîtriser sa
langue et se concentrer davantage sur les vrais problèmes,
face aux réelles menaces.
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