Pour sauver la France, les
chrétiens d’Orient acceptent
que leur lutte contre l’islam
se retourne contre eux
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Maxime, dans un commentaire de l’article où
je dis que je
suis arabe et n’ai jamais été rejetée par les Français me dit
:
« J’imagine comme il doit vous être difficile, chère Eva, de
lire ou d’entendre des propos hostiles aux « Arabes », en
général, comme lorsqu’on dit que Charles Martel a arrêté « les
Arabes ».
Détrompez-vous, cher ami, car j’ai un grand poster de Charles
Martel dans ma chambre à coucher.
Nous chrétiens d’Orient avons une vénération pour Charles
Martel, qui a réussi là où nous avons échoué, c’est à dire
arrêter les invasions des musulmans arabes.
Et quand nous visitons un quartier de Paris défiguré par des
bigotes bâchées et des barbus en chemise de nuit, nous
persiflons:
« En 732, Charles Martel a arrêté les Arabes à moitié ».
Comme je l’ai déjà expliqué dans un commentaire précédent,

nous ne sommes pas des Arabes à la base, et ne sommes pas
issus d’une culture bédouine ni nomade. Nos ancêtres n’étaient
pas Arabes, ils ne parlaient pas l’arabe, et ils étaient
sédentaires.
Ils ont bâti des civilisations pré-chrétiennes remarquables:
les pyramides n’ont pas été construites par des Arabes, ni
Palmyre, ni Pétra, ni Nemrod…
Ce ne sont pas les Arabes qui ont inventé les hiéroglyphes, ni
l’écriture cunéiforme, ni les alphabets phéniciens.
Avant les invasions arabes, nous avions été envahis par
d’autres peuples, dont certains avaient une civilisation à
transmettre (Alexandre le Grand par exemple). Mais les Arabes,
eux, n’avaient rien à apporter aux peuples qu’ils
envahissaient: ils étaient frustes et illettrés, venus en
pillards, violeurs, et égorgeurs, comme Mahomet. (1)
Les chrétiens d’Orient que je connais refusent de se présenter
comme Arabes. Quand quelqu’un demande à mon frère si les
chrétiens d’Orient sont des Arabes, il répond abruptement:
« ARABE VOUS-MEME ! »
Mais personnellement, je me présente comme Arabe, parce-que
les envahisseurs Arabes musulmans venus de la péninsule
arabique sont parvenus, au fil des siècles, à imposer l’arabe
comme langue officielle dans le Proche et Moyen-Orient. (2)
Me présenter comme Arabe me permet de rabattre le caquet des
musulmans qui prétendent être rejetés en France par racisme,
alors que l’islam n’est pas une race, et que l’islam les
oblige à rejeter tous ceux qui ne sont pas musulmans.
L’un des proverbes les plus cités par les chrétiens d’Orient
est:
« El-Arab Jarab », ce qui veut dire: « Les Arabes sont la
lèpre ».
Les ancêtres des Français étaient d’accord avec nous, eux qui
dès le 7ème siècle ont surnommé l’islam « La peste noire ».
J’ai la nostalgie de cette époque où le politiquement correct
n’était pas de mise, et où le mal était désigné par son nom.

L’abandon progressif du politiquement correct fait paniquer
les associations musulmanes subventionnées avec nos impôts,
qui se plaignent d’une islamophobie « décomplexée ».
Ce sont les musulmans qui ont à leur passif plus de 270
millions de morts, ce sont eux qui se réclament d’une
idéologie criminelle déguisée en religion, et c’est nous qui
devrions avoir des complexes ?
Chaque soir, avant de m’endormir face au portrait de Charles
Martel, je me demande si les gens qui sont nés avant le 7ème
siècle réalisaient la chance qu’ils avaient.
Vous dites aussi:
« Votre peuple comporte une diversité et certains Arabes sont
une chance véritable pour l’Occident pour faire face aux défis
du XXIème siècle ».
Pour moi, il y a deux principales catégories d’Arabes: les
musulmans, et les chrétiens.
Les chrétiens d’Orient luttent depuis des siècles pour rester
sur la terre de leurs ancêtres, d’où leurs envahisseurs
musulmans font tout pour les chasser.
Donc quand ces chrétiens persécutés débarquent en Occident, ce
sont de vrais réfugiés. Ils sont dévastés d’avoir finalement
été vaincus, car quand les chrétiens partent, les musulmans
gagnent. Et nous nous sentons coupables, car nous savons
combien de membres de nos familles sont morts pour avoir
refusé de partir, et refusé de se convertir à l’islam.
Les musulmans des mêmes pays ne sont pas persécutés, donc ils
viennent en Occident pour une vie meilleure, et souvent pour
islamiser le pays d’accueil. Certains d’entre eux sont très
agressifs, voire criminels, envers les chrétiens d’Orient
qu’ils rencontrent en Occident. (3)
« Connaissant plusieurs Libanais qui vivent en France,
j’apprécie beaucoup leur contact. Je regretterai leur présence
quand ils devront quitter la France… »
A ce propos, je me suis retrouvée il y a quelques jours assise

dans un dîner à côté d’un fonctionnaire de l’Ambassade du
Liban à Paris. Je lui ai demandé combien il y avait de
Libanais présents en France. Il m’a dit que pendant la guerre
du Liban il y eut jusqu’à environ 500.000 Libanais sur le
territoire français (des chrétiens à 85 %). Dès que la
situation a commencé à se calmer au Liban, ils ont commencé à
rentrer. Aujourd’hui, il n’y a plus que 100.000 Libanais en
France.
Comme je le disais, les chrétiens d’Orient sont de vrais
réfugiés, qui ne demandent qu’à rentrer chez eux quand c’est
possible. Entre les musulmans et nous, il y a un bras de fer
qui dure depuis 14 siècles: ils sont furieux de ne pas avoir
réussi à nous convertir à l’islam, et veulent se débarrasser
de nous à n’importe quel prix, pendant que nous nous
accrochons désespérément à la terre de nos ancêtres, que les
Occidentaux appellent à tort « terre d’islam ».
Et quand nous sommes obligés de nous réfugier en Occident,
nous attendons poliment des visas qu’on nous refuse, pendant
que les clandestins musulmans déferlent par effraction sur
l’Europe, le plus souvent sans femme ni enfants, et se
comportent comme en territoire conquis.
Pourquoi l’Occident se suicide-t-il ainsi ?
En France, il m’arrive d’avoir des accrochages avec des
musulmans (Maghrébins) qui me disent que c’est idiot de
militer contre l’islam. Leur argument est que le jour où les
Français se réveilleront, ils sur-réagiront:
« Eva, tu scies la branche sur laquelle tu es assise. Si un
parti comme le Front National gagne, crois-tu qu’ils feront le
tri entre chrétiens d’Orient et Arabes musulmans ? Ils
voudront mettre tout le monde dehors, toi y compris. »
Oui, il est possible que les Français, excédés par la ruine de
leur pays en termes financiers comme en termes de sécurité et
de souveraineté, ne fassent plus la distinction entre les
extra-européens chrétiens et loyaux à la France, et ceux qui
sont musulmans pratiquants et donc impossibles à intégrer.

Malgré ce risque, je ne peux pas rester les bras croisés
pendant que la France coule. Nous chrétiens d’Orient acceptons
que notre lutte contre l’islam se retourne contre nous si tel
est le prix à payer pour sauver la France, à laquelle nous
devons tant. Nous ne sommes pas des ingrats, et c’est le
moment ou jamais d’aider la France.
Et si par malheur l’islam triomphait en France, il ne nous
épargnerait certainement pas plus qu’il n’épargnerait les
Français de souche, nous le savons par expérience.
Je n’ai pas d’autre choix que de tout faire pour chasser
l’islam hors de France, comme mon héros Charles Martel.
———————————————
(1) Ce que les musulmans appellent « l’âge d’or » de l’islam
est venu très longtemps après l’invasion par les musulmans de
terres non-musulmanes.
Les musulmans n’ont pas leur pareil pour s’attribuer le talent
et le travail des non-musulmans qu’ils envahissent et
islamisent par l’épée.
Je précise que même pendant « l’âge d’or » de l’islam, les
califes « si pleins de sagesse et de savoir » faisaient couper
des têtes régulièrement, pour un oui ou pour un non.
(2) Mais il reste néanmoins des régions en Orient où les
chrétiens, bien qu’arabophones, continuent de parler
l’araméen. A l’école ils apprennent l’arabe classique, et à la
maison ils parlent la langue de Jésus.
(3)
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