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Allons-nous décider de sauver notre Civilisation?
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L’attentat de Marseille qui a coûté la vie de deux jeunes femmes ayant croisé la route de Ahmed Hanachi,
dont la liberté de mouvement et la présence sur notre territoire n’avaient pas lieu d’être, ne doit pas nous
faire oublier la seule vraie question que nous devons nous poser : allons-nous enfin décider de sauver notre
civilisation ?
Plusieurs organes de presse, dont Le Figaro Magazine, Marianneou Valeurs actuelles, ont cette semaine fait
leurs titres sur l’islamisme et la complaisance qui l’entoure. Il aura fallu ce nouvel attentat – un de plus –
pour débrider une partie de la presse sur ce sujet essentiel qui engage notre avenir.
Il y a pourtant des années que le signal d’alarme a été tiré, et alors que de plus en plus de voix s’élèvent pour
dénoncer la gravité de la situation, rien n’est fait par nos dirigeants pour résoudre le problème, mis à part des
mesurettes consistant tantôt à créer des Numéros Verts, tantôt à traiter notre ennemi comme s’il était un
délinquant de droit commun (quand il n’est pas qualifié de simple « déséquilibré »).
Cet ennemi, puisque, comme l’a clairement affirmé le ministre de l’Intérieur, la France est « toujours en
guerre », il serait enfin temps de le combattre si nous ne voulons pas continuer à compter les morts. Cela
nécessite un courage politique qui va jusqu’à l’impensable : la volonté d’assurer la sauvegarde de la France
et des Français, la pérennité de notre mode de vie, les valeurs autour desquelles nous avons su nous
construire au fil des siècles.
Au lieu de cela, les islamistes ont pignon sur rue en France. Les salafistes nous narguent. Les Frères
musulmans prospèrent et leurs associations omniprésentes continuent leur lobbying islamiste avec la
bénédiction des autorités, jusque parfois devant les tribunaux. Et ils gagnent.
Chaque attentat est, pour eux, l’occasion de se poser en pacifiques de service, pour avancer leurs pions et
atteindre le même objectif que ceux qui tuent sauvagement : faire plier l’Occident pour y instaurer la loi
islamique, avec à la clé les mêmes conséquences – notre destruction. Chantage à l’islamophobie, pressions
sur les élus ou infiltration des institutions républicaines, toutes ces méthodes ne datent pas d’hier et ont été
maintes fois dénoncées. En vain.
Allons-nous regarder Rome brûler et déclamer des vers au milieu des flammes, comme Néron en son temps,
ou allons-nous enfin réagir et mener ce combat qui engage notre survie : chasser l’islam hors de notre pays,
sans faiblesse, sans compromis, sans discussions avec des pseudo-théologiens dont le seul but est de nous
endormir ?
Donner sa vie pour sauver nos libertés, d’autres l’ont fait avant nous pour nous les transmettre. Nous en
avons hérité. Cet héritage nous oblige. Le reste n’est plus qu’une affaire de volonté.
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