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Merci à Spartac qui, dans l’un des commentaires qu’il laisse
régulièrement sur notre site, a utilisé cette phrase que je
lui emprunte pour titre. Phrase plus que bien venue après la
mort de notre policier sur les Champs-Elysées, après l’annonce
par l’EI d’une possible décapitation en direct ce jour de
notre militaire qu’ils auraient enlevé du côté de Chambéry.
http://resistancerepublicaine.com/2017/04/23/horreur-lei-annon
cerait-la-decapitation-en-direct-de-notre-militaire-enlevele-12-avril-en-france/
Ce « ils n’auront pas ma haine » rappelle le livre éponyme
écrit par le mari d’une des victimes du Bataclan. Reader, un
de nos commentateurs, rappelle lui aussi la situation :
Une nuit de barbarie 13 novembre 2015 il est 22 heure Le petit garçon d’Antoine
Lieris s’est endormi sans bruit comme d’habitude lorsque sa maman n’est pas là. Il
sait qu’avec papa les chansons sont moins douces et les câlins moins chauds. Pour me
tenir éveiller dit Antoine je lis, mon téléphone posé sur la table de nuit retentit
Coucou, tout va bien vous êtes chez vous ? en sécurité ? Je pose le livre car une
angoisse n’étreint la poitrine je pense à Hélène j’ouvre la télévision dans les
coulisses du stade de France les visages semblent effarés puis le bandeau défile <<<
attentat au stade il s’arrête soudain <> coupure de son je n’entends plus dans ma
poitrine que mon coeur qui tente de s’échapper, Le concert est bien au Bataclan
J’attrape mon téléphone je dois lui parler entendre sa voix <>simplement Hélène
C’est un appel d’Antoine qu’elle n’a jamais reçu sonnerie une fois trois fois cent
fois RIEN le silence >… Un coup de téléphone mon frère me rappelle à la réalité <>
puis après quelques minutes mon frère et ma sœur débarquent chez moi on attend les

yeux rivés sur les chaînes d’informations qui ont déjà lancé le plus pervers des
titres ceux qui nous maintiennent captifs spectateurs d’un monde qui se délite <> <>
bain de sang >> j’éteins l’écran avant que le mot << boucherie << ne soit prononcé .

Suite du récit qu’Antoine a écrit comme titre car il pense à
leur fils qu’il doit protéger et laisser sa haine pour ne
vivre que pour lui, dit-il…
Je m’excuse Antoine de raconter votre souffrance vous avez
fait ce récit dans un livre pour votre fils plus tard mais
aujourd’hui Des Bataclans vont de nouveau voir le jour ou la
nuit d’autres enfants seront comme votre petit orphelins je
pense ne pas faire mal de raconter votre parcours car vous !
Vous devez prendre soin de votre enfant votre enfant, celui
que Hélène vous a laissé pour le protéger ELLE veille sur vous
deux je pense du haut du ciel.. J’ai mal pour vous deux et
j’en chiale…
Reader
Oui l’horreur est sur nous. Et nous nous fichons de savoir si
nous ressentons de la haine ou pas. Une seule chose est sûre,
c’est que la révolte et la colère sont nécessaires, sont
seules légitimes et qu’elles légitiment la légitime défense
qui doit se mettre en place. Légitime défense d’état ou
individuelle, ou plutôt les deux.
Non, messieurs Valls et Macron nous ne devons pas nous
habituer. On ne s’habitue pas à l’horreur. On ne s’habitue pas
à l’idée que les enfants en train de jouer dans le jardin,
petits innocents qui ont coûté à leurs parents des nuits
blanches, des angoisses, des millions d’heures de soins, de
câlins, d’amour… peuvent mourir demain à cause des monstres
qui sont au pouvoir ou prétendent y parvenir. Devraient mourir
dans l’indifférence, dans l’habitude.
Quels monstres sont ces politiques ?
Et les parents du Chasseur alpin enlevé le 12 avril ? Ils

doivent eux aussi d’habituer à l’idée que, peut-être, tout à
l’heure, des millions de musulmans vont applaudir et lancer
des youyous devant leur ordinateur en assistant à la
décapitation de leur fils ?
Non mais ça ne va pas ?
Qu’est-ce qu’ils croient les Valls-Macron ? Qu’on a du sang
de navet dans les veines ? Qu’on va laisser égorger nos
enfants en pleurant et en pardonnant ?
Jamais.
Qu’est-ce qu’ils croient les Valls-Macron ? Qu’on va leur
dérouler le tapis rouge, rouge comme nos yeux, en leur
souriant, en leur pardonnant d’être si abominables ?
Qu’est-ce qu’ils croient les Valls-Macron ? Qu’on va se
consoler d’avoir perdu nos petits en achetant plus de produits
chinois, en travaillant plus comme des tarés pour que
Whirlpool délocalise tranquillement ?
Qu’est-ce qu’ils croient les Valls-Macron ? Qu’on va baisser
la tête, se taire, se contenter de cultiver notre jardin ?
Jamais.
Ils auront notre haine. Ils auront notre colère. Qui devient
chaque jour plus terrible. Une force qui va faire se lever
tout le pays. Forcément.
Ils n’auront pas nos voix. Ils n’auront pas notre silence. Ils
n’auront pas notre inertie. Ils n’auront plus jamais la paix.
P.S. Je croise les doigts de toutes mes forces pour que la
décapitation annoncée soit une très mauvaise plaisanterie, et
que l’on découvre que le militaire a fait une simple fugue
amoureuse… Mais nous savons tous ici qu’il y aura d’autres
enlèvements, d’autres Bataclan, d’autres camions fous,
d’autres musulmans au couteau ou à la Kalash tant qu’un
gigantesque coup de pied dans la fourmilière n’aura pas été

donné en fermant nos frontières, en fermant les mosquées, en
sortant de l’UE qui nous ligote, en expulsant les délinquants
et fichés S étrangers, en emprisonnant les fichés S…

