Au delà de l’inhumain
France, une jeunesse à ce point détachée de nos valeurs et de
notre civilisation, pour partir faire le Djihad - 1132 Français sont
impliqués- , lui donner le goût de tuer délibérément, Américains,
Français, Canadiens ou Australiens, et de commettre d’aveugles attentats dans ses respectifs pays d’origine.

5) Dans le cadre de la guerre approuvée par la Communauté
internationale, l’opposition à Daech, ne devrait pas seulement
être constituée par une coalition militaire d’une dizaine de pays
musulmans sunnites et d’une trentaine de pays
occidentaux sous la bannière des Etats -Unis, mais
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venir tout autant du monde arabo-musulman, tant
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chiite que sunnite. N’y aurait-il pas un Islam des
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Lumières, qui puisse s’opposer au fondamentadu PARTI RADICAL (UDI )
lisme de ceux qui ont pris l’Islam en otage, comme
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ce fut le cas récemment en Australie ou de façon
plus timorée en France et sous l’égide d’El Azhar en
our après jour, le terrorisme islamiste, telle une pieuvre,
déploie ses tentacules pour étendre son influence dans Egypte, et qui pousserait les Musulmans d’Europe et notamle monde et diffuser sa culture de mort. Cru- cifixions, ment de France, à prendre l’initiative d’une grande mobilisation
décapitations, exécutions, enlèvements sèment la dés- populaire pour dénoncer ces djihadistes qui parlent au nom de
olation. L’attaque des Talibans contre une école de l’Islam qu’ils dévoient.

Peshawar au Pakistan, la prise d’otages meurtrière de Sydney
et l’ignoble attentat contre Charlie Hebdo et l’hypercacher à
Paris , en sont les derniers avatars

Un monstre -Daech- (acronyme arabe pour Etat Islamique en
Irak et au Levant), inconnu jusqu’à alors, a fait son apparition
dans la seconde moitié de 2014, entraînant non seulement une
déstabilisation régionale profonde, mais aussi une importante
recomposition de la nébuleuse terroriste internationale, contraignant certaines factions comme El Quaïda à se lancer dans une
surenchère de l’horreur, afin de restaurer un rapport de force
favorables et s’auréoler d’une morbide publicité mondiale.

Depuis de nombreux mois les djihadistes syriens, irakiens et
étrangers transforment la Syrie et l’Irak en champs de ruines. La
terreur et la haine règnent. Des populations civiles, cible des
fanatiques fuient en abandonnant tous leurs biens, notamment
les Chrétiens d’Irak et les Yazidis, dont les femmes, piégées ont
été maltraitées, vendues, violées pour 90 % d’entre elles.
Quelles réflexions peut-on donc tirer de cette course programmée à l’abjection et à la sauvagerie et à ce déni de l’humain?

1) Daech, comme El Quaïda, Boko Haram au Nigéria, le
Hamas à Gaza et les autres mouvements fondamentalistes qui
sévissent en Irak, en Syrie, en Egypte, au Mali, au Pakistan et
aux Philippines, n’ont rien à voir avec la religion musulmane qui
est une religion de paix.
2) Les cibles prioritaires de ce terrorisme islamiste, qui contribue à diaboliser un peu plus l’Islam sont paradoxalement moins
les pays occidentaux qu’ils honnissent, que les régimes arabomusulmans de la région. Et ce sont les Musulmans, dont les
morts se comptent par milliers à travers le monde, qui sont les
premières victimes de ce fanatisme.

3) Les messages d’horreur de Daech qui cherche le choc entre
sunnites et chiites est destiné aux ennemis de l’Etat islamique.
Ils ont pour objectif de terrifier soldats syriens et irakiens, mais
aussi de pousser à la faute ses adversaires occidentaux et de
regrouper sous sa bannière, volontaires musulmans et mercenaires étrangers, pour conforter le Califat et la Charia qu’il souhaite instaurer .

4) Cette haine de l’Occident nous pousse à nous interroger sur
les motivations qui ont amené à produire en Europe et en
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6) Il serait vain de croire que l’on puisse vaincre les islamistes
de Daech, sans les attaquer en Syrie où leurs positions assurent une continuité territoriale avec l’Irak.

7) Affaiblir les capacités financières de Daech en bombardant
ses installations pétrolières est une priorité. Mais cela ne suffira
pas à vider instantanément les caisses djihadistes. Il
s’agit certes d’appauvrir Daech mais aussi d’aider la population
trop souvent abandonnée à elle-même.

8) La lutte contre les djihadistes ne se limite pas à la Syrie et à
l’Irak. Elle doit aussi se livrer dans le Sahel, au Mali, en Libye et
en Afrique centrale où prospèrent les groupes islamistes.

9) La complexité de l’intervention contre Daech tient, entre
autres, au fait qu’elle ne doit pas aboutir à monétiser le dictateur
alaouite. Et la glorieuse résistance de Kobané, grâce notamment au courage des Kurdes et aux frappes aériennes alliées,
ne doit pas faire oublier comme l’a souligné Delphine Minoui du
Figaro, les milliers de personnes prises en étau entre le régime
tortionnaire de Damas et l’Etat islamique et servir au final les
intérêts de Bachar-El Assad, donc par extension, ceux de
Daech, son produit dérivé.

10) Enfin, la mobilisation contre Daech qui finira par être vaincu
est très habilement exploitée par les responsables iraniens qui
savent que les occidentaux ont besoin d’eux. En participant à la
lutte contre l’hydre islamiste, l’Iran est revenue sur les devants
de la scène mondiale avec l’envoi en Irak de troupes au sol, les
Gardiens de la Révolution. En soutenant les chiites d’Irak, elle
cherche aussi à contourner et détourner l’attention et la vigilance internationale, tout en gagnant du temps dans sa quête
effrénée de l’arme atomique. En refusant, une fois de plus, de
réduire le nombre de ses centrifugeuses qui fabriquent de l’uranium enrichi, ainsi que son stock d’uranium déjà enrichi,
Téhéran vient de faire capoter les derniers pourparlers de
Vienne sur le nucléaire, au grand dam des monarchies arabes
du Golfe et d’Israël qui continue à être régulièrement menacé
d’éradication par des mollahs ultra-conservateurs. La légitime et
nécessaire guerre contre Daech et le terrorisme en général, ne
doit en aucun cas occulter la très grave menace que représente
à court et moyen terme la possession de l’arme atomique par
l’Iran 
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