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LA NOUVELLE ARME TERRORISTE.
Soumis par Georges Martin

LA NOUVELLE ARME TERRORISTE.
LES Â« CAMIONS TUEURS Â»â€¦

Â« Quelle que soit la cause que lâ€™on dÃ©fend, elle restera toujours dÃ©shonorÃ©e par le massacre aveugle dâ€™une foule
innocenteâ€¦ Â» Albert Camus

Alors que les dÃ©convenues militaires sâ€™amplifient sur le terrain, le groupe Etat islamique a rappelÃ©, le 22 mars 2017, Ã
Londres, par lâ€™entremise dâ€™un Â« vÃ©hicule tueur Â», quâ€™il ne perd rien de ses capacitÃ©s de nuisance.
Ainsi quâ€™en atteste cette nouvelle attaque meurtriÃ¨re qui fait suite dans des conditions analogues Ã celles de Nice, le 14
juillet 2016, puis de Berlin, le 19 dÃ©cembre 2016, câ€™est dÃ©sormais sur un autre terrain que le califat compte enregistrer
ses victoires et, ainsi, marquer les esprits. Car ne nous y trompons pas : lâ€™Ã©radication, sur le plan militaire, de lâ€™Ã‰tat
islamique ne signifiera en aucun cas sa disparition. Bien plus : rÃ©duit Ã cette forme de combat souterrain que constitue le
terrorisme, il sera plus fort que jamais puisque agissant cette fois-ci selon des mÃ©thodes quâ€™il connaÃ®t et quâ€™il maÃ®t
parfaitement. Câ€™est pour cette raison que le combat qui sâ€™annonce sera long, meurtrier et difficile Ã parerâ€¦

Et pourtant, dÃ¨s le dÃ©but du conflit, dÃ¨s que lâ€™EI a jetÃ© les bases de son Califat, la situation Ã©tait limpideâ€¦ En effet, d
une vidÃ©o de propagande datant du 21 septembre 2014 et un communiquÃ© en plusieurs langues diffusÃ© par le quotidien
online Â« The Long War Journal Â», Abu Muhamad al-Adnani n'Ã©cartait aucun moyen pour frapper : Â« Nous conquerrons
Rome, nous briserons ses croix, nous ferons de ses femmes des esclaves avec la permission dâ€™Allah, le trÃ¨s-Haut Â», a
dÃ©clarÃ© Ã ses adeptes le porte-voix de lâ€™Etat islamique, qui nâ€™a pas simplement rÃ©pÃ©tÃ© quâ€™il fallait Â« exter
oÃ¹ quâ€™ils se trouvent Â», mais leur a indiquÃ© Ã©galement les modalitÃ©s : Â« Placez de lâ€™explosif sur leurs routes. Att
leurs bases, faites irruption dans leurs maisons. Tranchez-leur la tÃªte. Quâ€™ils ne se sentent en sÃ©curitÃ© nulle part ! Si vou
ne pouvez trouver de lâ€™explosif ou des munitions, isolez les AmÃ©ricains infidÃ¨les, les FranÃ§ais infidÃ¨les ou nâ€™importe
lequel de leurs alliÃ©s : brisez leur le crÃ¢ne Ã coups de pierre, tuez-les Ã coup de couteau, renversez-les avec vos
voitures, jetez-les dans le vide, Ã©touffez les ou empoisonnez-les.â€• Â»â€¦
Lors des auditions devant lâ€™AssemblÃ©e Nationale des 10 et 24 mai 2016, Patrick Calvar, le directeur gÃ©nÃ©ral de la
SÃ©curitÃ© intÃ©rieure (DGSI) alertait les parlementaires en prÃ©cisant â€“si besoin en Ã©tait- que les troupes de Daech, si el
sont affaiblies sur le terrain de la Syrie, vont intensifier leurs attaques dans nos villes : Â« Je suis persuadÃ© quâ€™ils
passeront au stade des vÃ©hicules piÃ©gÃ©s et des engins explosifs, et ainsi quâ€™ils monteront en puissance Â», semant la
mort en France comme
on le voit quasi quotidiennement dans les rues de Bagdad, et comme on lâ€™a vu durant le mois de Ramadan dans les rues
dâ€™Istanbul. Â« DÃ¨s quâ€™ils auront projetÃ© sur notre territoire des artificiers, ils pourront Ã©viter de sacrifier leurs combat
tout en crÃ©ant le maximum de dÃ©gÃ¢ts Â». ParticuliÃ¨rement dans le collimateur du patron de la DGSI, les 2 000 suspects
en relation avec le conflit syrien. Â« La menace la plus forte est reprÃ©sentÃ©e par des gens qui ont combattu, qui ont Ã©tÃ©
entraÃ®nÃ©s en Syrie et en Irak, Ã l'exemple de ceux qui ont attaquÃ© le Bataclan. Ils sont au nombre de 400 Ã 500 Â», a
rappelÃ© Patrick Calvar.
Une mise en garde prÃ©monitoire avant les Ã©vÃ©nements de Nice, mÃªme si lâ€™hypothÃ¨se d'un Â« camion tueur Â» dans
foule n'avait pas (par manque de clairvoyance) Ã©tÃ© Ã©voquÃ©e par le patron de la DGSIâ€¦
En effet, foncer dans des foules, des familles, des enfants, des poussettes, cela correspond parfaitement au mode
opÃ©ratoire prÃ©conisÃ© par les thÃ©oriciens de Daech qui â€“faut-il le rappeler ?- lâ€™avaient dÃ©jÃ Â« expÃ©rimentÃ© Â»
2014. Mais qui sâ€™en souvient encore aujourdâ€™hui ?...
Ce jour lÃ , un individu au doux nom de Nacer Benabdelkahder, au volant dâ€™une voiture bÃ©lier avait foncÃ©, Ã Dijon, dans
foule, fauchant 13 personnes devant un abribus. Il fut interpellÃ© par la police en criant : Â« Allah Akbar ! Â»â€¦ La leÃ§on ne
fut pas retenueâ€¦ Et si elle ne le fut, câ€™est parce que la procureure de Dijon, Marie-Christine Tarrare, se refusa Ã qualifier
cette agression Â« dâ€™attentat islamiste Â», arguant que cet individu avait fait de nombreux sÃ©jours en hÃ´pital psychiatrique
en 2001 et 2014. Il nâ€™Ã©tait donc, Ã ses yeux, quâ€™un Â« dÃ©sÃ©quilibrÃ© Â».
Comble de perversion dans ses propos, elle avait ajoutÃ© que si ce dernier avait criÃ© Ã plusieurs reprises Â« Allah akhbar
Â», Â« câ€™Ã©tait pour se donner du courage ! Â» (sic)â€¦
Et câ€™est un tunisien de 31 ans, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, domiciliÃ© Ã Nice, connu des services de police qui,
probablement Â« pour se donner du courage Â», a reproduit le mode du Â« camion tueur Â» utilisÃ© sur la foule le soir du 14
Juillet
2016, faisant 86 morts et plus de 200 blessÃ©sâ€¦ En rÃ©alitÃ©, il ne faisait, Ã son tour, que mettre en pratique cette
recommandation djihadiste publiÃ©e le 11 octobre 2010 dans la deuxiÃ¨me Ã©dition du magazine en langue anglaise
dâ€™AQPA, Â« Inspire Â», qui proposait aux musulmans amÃ©ricains plusieurs faÃ§ons de mener des attaques terroristes y
compris en utilisant un camionâ€¦ AQPA Ã©tant la branche d'Al-Qaida au YÃ©men qui a revendiquÃ© lâ€™attentat de Â« Charl
Hebdo Â».
Cet article intitulÃ© Â« La meilleure machine pour faucher Â» suggÃ©rait dâ€™utiliser un Â« camion comme faucheuse, non pa
pour faucher lâ€™herbe mais pour faucher les ennemis dâ€™Allah Â» en ces termes :
Â« Pour obtenir le carnage le plus grand, vous devez parvenir Ã la vitesse la plus Ã©levÃ©e, tant que vous conservez le
contrÃ´le de votre vÃ©hicule, afin de maximiser votre inertie et dâ€™Ãªtre en mesure de frapper autant de personnes que
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possible dÃ¨s la premiÃ¨re lancÃ©e. Nâ€™oubliez pas que, dÃ¨s que les gens comprendront ce que vous faites, ils vont se
disperser et courir dans toutes les directions pour se protÃ©ger. Ils vont chercher Ã se planquer lÃ oÃ¹ aucun vÃ©hicule ne
peut les atteindre. Câ€™est pourquoi il est important de prÃ©parer votre trajectoire Ã lâ€™avance.
Le lieu idÃ©al est celui oÃ¹ se trouvent un nombre maximal de piÃ©tons et un nombre minimal de vÃ©hicules. En fait, si vous
pouvez atteindre des espaces piÃ©tonniers, comme il y en a dans certaines zones du centre-ville, cela serait idÃ©al. Il
existe certains lieux fermÃ©s aux vÃ©hicules Ã certains moments en raison des gens qui grouillent. Si vous pouvez vous
procurer des armes Ã feu, emportez-les avec vous pour pouvoir finir le travail si votre vÃ©hicule est immobilisÃ© pendant
lâ€™attaque. Â»
Et de conclure par cette ultime recommandation :
Â« AprÃ¨s une telle attaque, nous pensons que vous aurez beaucoup de mal Ã vous Ã©chapper de maniÃ¨re sÃ»re sans
Ãªtre reconnu. Aussi cela doit Ãªtre considÃ©rÃ© comme une opÃ©ration martyre. Câ€™est une voie Ã sens unique. Vous
continuerez Ã vous battre jusquâ€™au martyre. Vous commencez votre voyage dans ce monde et Ã la fin, vous Ãªtes auprÃ¨s
dâ€™Allah. Â»
Câ€™est exactement ce mode opÃ©ratoire qui fut utilisÃ© Ã Nice, Berlin et Londresâ€¦
JosÃ© CASTANO
Courriel : joseph.castano0508@orange.fr
Article extrait du livre :
Â« TERREUR ISLAMISTE Â»
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