Il y a vraiment des imbéciles
pour préparer des attentats
contre les musulmans, en
France ?
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…Que l’ennemi ne sache
jamais comment vous avez
l’intention
de
le
combattre, ni de la
manière dont vous vous
disposez à l’attaquer, ou
à vous défendre…
SUN TZU
guerre.
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On ne sait pas grand-chose des dix
personnes
qui
auraient
projeté
d’attaquer des musulmans et qui seraient
d’ultra-droite.
D’abord, l’ultra-droite, qu’est-ce que
c’est ? Qui est appelé ainsi en France,
alors que l’on ne connaît que l’extrêmedroite, copieusement insultée et mise en
quarantaine permanente ?

Ensuite, y a-t-il vraiment un groupe projetant de s’attaquer à
des musulmans, radicalisés ou pas ? On sait qu’avec CollombMacron tout est possible, et un pauvre mec jouant les gros
bras sur facebook peut être pris au pied de la lettre et se
retrouver en prison. Ça arrange le pouvoir, qui n’attend que
cela pour victimiser encore plus les musulmans et faire

oublier que les attentats sont le fait de seuls musulmans.
Il est même fort possible que ce groupe qui se serait autobaptisé Action des Forces Opérationnelles soit juste un groupe
de Français qui, comme beaucoup en France, se préparent à
résister, en situation de légitime défense, à une attaque de
barbares en cas de guerre civile. C’est d’ailleurs le plus
probable, mais il plaît aux journalistes et au pouvoir de
mettre sur le même plan des égorgeurs musulmans et des petits
Français maladroits pensant à préserver leur vie et celle et
leurs proches. Non, je me trompe, ces derniers sont montrés
comme LE danger majeur quand les autres sont systématiquement
excusés, puisqu’ils ne seraient que de pauvres déséquilibrés
isolés.
https://www.sudouest.fr/2018/06/24/terrorisme-arrestation-de-d
ix-personnes-liees-a-l-ultradroite-qui-projetaient-d-attaquerdes-musulmans-5174254-710.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/corse-un-homme-proche-de
-l-extreme-droite-interpelle-lors-d-une-operationantiterroriste-24-06-2018-7791342.php
Mais admettons que ce que disent Collomb et le Parisien soit
vrai et qu’il y ait vraiment des imbéciles pour préparer des
attentats contre des musulmans. Voici ce que j’ai à leur
dire ( que j’ai déjà dit et écrit à de multiples reprises ) :
s’en prendre à des musulmans serait la dernière sottise à
faire pour 3 excellentes raisons :
-Le gouvernement n’attend que cela pour offrir la France sur
un plateau d’argent aux musulmans.
Les politiques ont réussi à affirmer sans rire que les
premières victimes des attentats étaient les musulmans… et que
c’était pour cette raison qu’il fallait leur donner beaucoup
d’avantages ( mosquées, de préférence subventionnées par le
tribunal ; imams formés et payés par la France ; islam de
France ; remise en cause de la loi de 1905 ; repas de

substitution dans les cantines ; discrimination positive dans
les grandes écoles et dans les emplois ; mensonges d’état sur
l’islam à l’école et dans les manuels scolaires ; des
histrions et responsables musulmans mis en place partout par
l’Elysée ; voile imposé en entreprise… Liste hélas non
limitative. Si, en sus de cela, des musulmans étaient la cible
directe cette fois d’attentats commis non pas par des
déséquilibrés mais par des Français d’origine en pleine
possession de leurs moyens, ce serait tout de suite le pactole
pour les musulmans et l’islam, en offrande réparatrice, tant
le pouvoir craint par-dessus tout la riposte musulmane et la
« guerre civile » qui s’ensuivrait.
-La

Résistance

serait

décapitée

car

considérée

comme

responsable des attentats, traînée dans la boue par les
journaux, les responsables en garde à vue, les associations
dissoutes… Qu’on se souvienne que lorsque Breivik avait tué,
en Norvège, il y avait eu en France une campagne mettant en
cause Riposte laïque accusé d’avoir inspiré le tueur !!! Plus
près de nous, lors de l’affaire Clément Méric plusieurs
associations ont été dissoutes, accusées elles aussi d’avoir
appelé à la violence, bien qu’il se soit agi d’un cas de
légitime défense….
-Dans la foulée, les Français tentés par la Résistance, qui
avaient ouvert les yeux, seraient pour nombre d’entre eux
retournés comme des crêpes et se soumettraient encore plus
facilement, manipulés par medias et politiques. La chasse aux
nationalistes et patriotes serait lancée et on pourrait
assister à un numéro ahurissant, tout un peuple demandant
pardon aux envahisseurs parce qu’un Français aurait tué un
musulman.
J’ai déjà dit et écrit que je crains même que l’Etat français,
trop conscient des avantages qu’il y aurait à organiser un
attentat visant des musulmans, ne décide quelque jour d’en
faire faire un par des Barbouzes….

Alors, si des patriotes excédés, ne voyant pas le bout de leur
cauchemar, de notre cauchemar, craignant pour l’avenir de
leurs enfants et petits-enfants, étaient tentés, qu’ils
oublient cette phénoménale connerie. Cela ne veut pas dire
qu’il faut baisser les bras et ne rien faire, surtout pas.
Mais pas ça.
Pour l’heure si un patriote tue un musulman cela ne doit se
faire que si ce dernier l’a attaqué et qu’il s’agit de
légitime défense, évidemment.

