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De façon aussi répétitive qu'angoissante, les mêmes faits se produisent de la Norvège à l'Espagne et du
Royaume-Uni à l'Autriche : chaque jour voit son lot de militaires agressés, de policiers pris pour cible,
de femmes menacées, attouchées ou violées, de faits violents divers et variés.
De façon aussi répétitive que systématique, les victimes et les témoins de ces faits indiquent que les
agresseurs sont généralement moyen-orientaux ou africains, et de religion musulmane. De façon aussi
répétitive que lassante, la majorité des dirigeants des pays européens imposent le silence sur ces faits,
rassurent mensongèrement les populations en indiquant que la situation est sous contrôle, laissent
actuellement entrer en Europe un flux ininterrompu de migrants, se soumettent quotidiennement au diktat
imposé par l'islamiquement correct.
Le pape Benoît XVI avait un jour parfaitement résumé la situation du monde politico-médiatique occidental
en disant, en substance, que ceux qui parlent le plus sont ceux qui savent le moins. Formule cruelle, mais ô
combien juste !
Pour comprendre les faits dramatiques de ces dernières semaines ou de ces derniers mois, qu'il s'agisse de la
tuerie du Bataclan, des innombrables agressions sexuelles de Cologne ou d’ailleurs, de la scène Orange
mécanique de décembre dans le train Paris-Dreux, et de tant d’autres horreurs, et pour anticiper ce qui se
passera inéluctablement dans les mois et années à venir si nous ne réagissons pas, nous avons le devoir de
lire le Coran, afin de comprendre les fondements religieux de toutes ces actions, et se mettre en position de
les combattre efficacement. Car celles-ci figurent en bonne et due forme dans le Coran, qui est le livre de
référence incontournable de plus d’un milliard de musulmans. Il nous faut donc lire ce livre. À cet égard,
vous pourrez, en cliquant sur ce lien : Lire le coran : un devoir impératif, prendre connaissance d'un éditorial
que j'avais écrit il y a quelques mois, et qui me semble, hélas, toujours d'actualité. Nous pourrons alors
mieux parler de ce livre, parce que nous le connaîtrons, et mieux comprendre les ressorts d’un monde
musulman fondé sur cet écrit politico-religieux.
François Billot de Lochner,
président.
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