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abattrelacivilisationoccidentale,ladémocratie,lecapitalisme,cequ'ilsappellentle
« néo-colonialisme », la parité hommesfemmes,lesDroitsdel'Homme,leprogrès
telquenousleconcevons.
Le XXème siècle a été marqué par l'affrontementEst-Ouest,lebloccommuniste
contrelespays« libres ».Marx,LénineetStalinesesont effondrésd'eux-mêmessousles
incohérences,biensouventmonstrueuses,
deleuridéologie.Maisilsontaussitôtété
remplacésparAllahetsonProphète.

Journaliste et Reporter, né en 1941,
Directeur général adjoint du Figaro.
Auteur d'un nombre considérable
d'ouvrages politiques.
Lauréat de l'Académie française.
Prix Albert Londres 1975.
Prix Louis Pauwels 2000.

Il serait grand temps que nous nous apercevions – enfin – qu'une nouvelle guerre de
religion a éclaté et, cette fois, à l’échelle
planétaire.
Les Islamistes massacrent les chrétiens
en Égypte, en Irak, aux Philippines, en Indonésie, au Pakistan, au Nigeria, un peu
partout. Malraux avait dit : « Le XXIème siècle sera religieux ou il ne sera pas ».
Onabienl'impressionquecesièclequi
commence va voir le déchaînement sans
pitiéd'unIslamrenaissant,voulantdominer
lemondeetfairepayeràlacivilisationchrétiennelesquelquessièclespendantlesquels
ellearégnésurlaplanète.
Cettehaineduchrétiendépassedebeaucouptouslesproblèmesdelafoi.Ens'attaquant aux églises, aux prêtres, aux religieuses, aux fidèles, les islamistes veulent
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Le Coran a pris la place du Communisme,ledrapeauvertdel'Islamcelledu
drapeaurouge,lesimamsprédicateursdes
mosquées celle des commissaires politiques.
Le XXIème siècle sera une guerre sans
merci car les foules immenses du Tiersmonde islamisé (et des banlieues de nos
grandes métropoles) sont autrement plus
dangereuses que ne l'ont jamais été les
charsduPactedeVarsovie.
Nouspleurons,avecnoslarmesdecrocodileshabituelles,lesCoptesmassacrésà
AlexandrieetleschrétiensassassinésàBagdad.Maisnousrestonslesbrasballants.
Il faut bien dire qu'on voit mal ce que
nouspourrionsfaire.Cen'estplusguèrele
tempsdescroisadesetnosdernièresexpériencesenAfghanistanouenIrak(oùnous
commençonsàregretterlabelleépoquede
Saddam Husseinquisavait,lui,aumoins,
fairerespecterlalaïcitébaasiste)n'ontpas
ététrèsconcluantes,c'estlemoinsqu'on
puissedire.IlestbienloinletempsoùNapoléonIIIpouvaitenvoyeruncorpsexpéditionnaire protéger les maronites du Liban

**cf.leglossairePaTer ----- Alleraudossierd’origine

Alleràl’accueilduRéseau-Regain =>reseau-regain.net

07/ 2 013
1/

quemassacraientlesDruzes.
Maisaumoinsrestonslucidesetsurtout
arrêtons de ressortir une fois de plus la fameuse« repentance »quinoussertdésormais
pourmaquillertoutesnoslâchetés.
Hier,unimbéciledeservicenousalonguementexpliquéàlatélévisionquesiles
islamisteségyptiensmassacraientlesCoptes
c'étaitparcequeceschrétiensdelavallée
duNilétaient« les représentants de l'Occident , les ambassadeurs de la culture européenne », les symboles vivants du
capitalisme,dunéocolonialisme,dudollar
etducoca-cola.Enunmot,lesultimessurvivantsdel'époquecoloniale.Autantdire,
àl’encroire,quelesIslamistesavaientparfaitementraisondevouloiréliminercessurvivancesd'unpassédétesté.
*L'imbécile était, en plus, un inculte*.Les
Coptessontlesdescendantsdupeupledes
pharaons.« Copte »veutdire« égyptien ».
IlsétaientsurlesbordsduNilbienavantla
conquête arabe et musulmane. S'ils sont
plusnombreuxausud,entreAssioutetAssouan,c'estprécisémentparcequ'ilsontfui
lescavaliersconquérantsvenusd'Arabie.Ils
avaientleurséglisesbienavantquenousne
construisionsnoscathédrales.
On peut d'ailleurs dire exactement la
mêmechosedetousleschrétiensd'Orient
qu'ilssoientcatholiques(derited'Antioche,
deritesyriaquecommelesmaroniteslibanais,deritebyzantin,deritearménien,de
rited'Alexandrie)ou« non chalcédoniens »
comme les Coptes, ou orthodoxes (ayant
leurpatriarcatsoitàIstanbul,soitàAlexandrie,soitàJérusalem,soitàDamas).Tous
sont « chez eux » dans ces pays-là depuis
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des millénaires, certains parlant encore
l'araméen, la langue du Christ. En faire
desambassadeursdel'Occident,desreprésentantsducapitalismecolonialestévidemmentuneabsurdité.
Même si, en effet, ils sont « de culture
chrétienne ».Maisilsl'étaientavantnous.
Nousnepouvonsrienfairepourlesprotéger,maisaumoinsnelestrahissonspasen
reprenant à notre compte les accusations
odieusesdeleursassassins.Nouspouvons
les accueillir, comme nous nous devons
d'accueillirtousceuxquisontpersécutés.
Beaucoupontdéjàfuileurpays.
Mais,entouslescas,necontinuonspas
ànousboucherlesyeux,àparlerde« l'amitié islamo-chrétienne »,d'un« Islam à l'occidentale », de « la cohabitation harmonieuse des trois monothéismes ».
Soyonsintransigeantsaveclesrèglesde
notrelaïcité,maisnenouslaissonsentraîner
niverslastigmatisationniversladiscrimination(surtoutsielledevaitêtre« positive »,
commelesouhaitentcertains),carceserait,
évidemment,fairelejeudesfanatiques.
Aujourd'hui,lagrandemodeestd'évoquer,d'invoqueràtoutboutdechamp"les
années les plus sombres de notre histoire".
C'est souvent absurde et parfois odieux.
Maiss'ilyauneleçonqu'ilnefautjamais
oublierc'estbiencelledeMunich,Churchillavaitdit:« Ils ont préféré le déshonneur
à la guerre et ils auront les deux. »
TierrryDesjardin
Texte reçu par Mail le 12 juin 2013
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