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FACE AU TERRORISME ISLAMIQUE:
Soumis par Georges Martin

FACE AU TERRORISME ISLAMIQUE :
LA MORTâ€¦ AU NOM DE DIEU

Â« Quoi quâ€™il en soit, lâ€™homme de la tolÃ©rance sera assassinÃ© au nom du fanatisme par des gens qui continuent de
regretter lâ€™absence dâ€™un unanimisme religieux Â» (Max Gallo)
Depuis que les groupes armÃ©s de lâ€™Etat Islamique ont Ã©tÃ© mis Ã mal en Irak et en Syrie, il est rÃ©guliÃ¨rement questio
retour des ressortissants Â« franÃ§ais Â» internÃ©s dans ces pays. Cependant, un critÃ¨re essentiel semble ne pas retenir
lâ€™attention de nos mÃ©dias : lâ€™extrÃªme sauvagerie de leurs mÃ©faits.
ProfondÃ©ment apatrides, ils nâ€™ont eu de cesse de sâ€™enorgueillir en diffusant dans une orgie de clips dâ€™Ã©gorgemen
dÃ©capitations et mutilations multiples, leurs mÅ“urs barbares. Sur ce point, la chaÃ®ne dâ€™information BFMTV nous avait liv
un aperÃ§u de leur bestialitÃ© en diffusant les images de ces Â« jeunes FranÃ§ais dÃ©sÅ“uvrÃ©s Â» traÃ®nant derriÃ¨re un pi
up aux cris dâ€™Â« Allah Akbar ! Â» des cadavres de soldats de lâ€™armÃ©e rÃ©guliÃ¨re syrienne. Images glaÃ§antes et terr
Il y a aussi les femmes franÃ§aises converties Ã lâ€™islam, parties se faire sauter â€“non Ã lâ€™explosif !- mais par une multi
djihadistes (il fallait bien les divertir et leur permettre de se reproduireâ€¦) Du fruit de Â« leurs passions Â», des enfants sont
nÃ©sâ€¦ la plupart de pÃ¨res diffÃ©rents. Alors, dans un Ã©panchement de tendresse infinie, les voici suppliantes, pour que lâ€
rapatrie au plus vite ces enfants en France. Â« Câ€™est dur de les voir souffrir ! Â» sâ€™exclame, lâ€™une dâ€™elles, Ã Fran
novembre 2017.
Aujourdâ€™hui, sachant ce quâ€™ils encourent sâ€™ils Ã©taient jugÃ©s sur les lieux de leurs forfaits, tous se souviennent sub
dâ€™Â« Ãªtre franÃ§ais Â» et comptant sur la mansuÃ©tude de nos juges, rÃ©clament dâ€™Ãªtre traduits devant une juridictio
franÃ§aise.
Et puis, il y a les autresâ€¦ tous les autres ! Les islamistes radicaux qui, basÃ©s dans notre pays, attendent de fondre sur
leurs proies avec, au bout du voyage la mort quâ€™ils recherchent car il est Ã©crit que Â« quiconque meurt au cours du djihad
entrera au Paradis et deviendra un martyr Â» et que Â« les dÃ©lices du Paradis consistent principalement dans les voluptÃ©s
sensuelles Â»â€¦ Paradis oÃ¹ Â« 70 vierges attendent chaque martyr Â»â€¦.
Pas Ã©tonnant que bon nombre de Musulmans veuillent mourir en Â« martyr Â» !... Seulement, comme disait
Chateaubriand, Â« on nâ€™apprend pas Ã mourir en tuant les autres Â».
Alors, que faire ?... Quelles sanctions infliger Ã ces irrÃ©ductibles, ennemis de tout humanisme ?... De toute civilisation ?...
Sa rÃ©ponse :
Â« Je crois que c'est le rÃ´le de Dieu de leur pardonnerâ€¦ Notre boulot, c'est d'organiser la rencontre ! Â». On ne peut Ãªtre
plus clair !...
A la lumiÃ¨re des actions criminelles qui ont terrorisÃ© les principales villes europÃ©ennes, faute de solution appropriÃ©e, on
est dÃ©sormais en droit de se poser la question du rÃ©tablissement de la peine de mort.
Que faire face Ã tant de cruautÃ©â€¦ de barbarieâ€¦ dâ€™inhumanitÃ© ?... Et les partisans de la peine capitale, de se faire plu
pressants aprÃ¨s chaque attentat : Â« Il faut terroriser les criminels ! Il faut quâ€™ils sachent quâ€™en tuant, ils seront tuÃ©s. C
la seule solution ! Â»
Lors d'une interview, il fut demandÃ© au GÃ©nÃ©ral Schwartzkopf, commandant en chef de la coalition de l'opÃ©ration Â«
Desert Storm Â» (TempÃªte du dÃ©sert) en Irak : Â« Le pardon est-il envisageable pour ceux qui ont aidÃ© les terroristes
ayant perpÃ©trÃ© l'attaque contre les Ã‰tats-Unis le 11 septembre 2001 ? Â»
Sa rÃ©ponse :
Â« Je crois que c'est le rÃ´le de Dieu de leur pardonnerâ€¦ Notre boulot, c'est d'organiser la rencontre ! Â». On ne peut Ãªtre
plus clair !...
Oui, mais voilÃ !... En France, câ€™est le genre de dÃ©claration que refuseraient la Â« bien-pensance Â», le Â« politiquemen
correct Â», les Â« moralistes Ã la conscience pure Â», les Â« humanistes Â», qui, choquÃ©s par cette Â« inhumanitÃ© Â» que
reprÃ©sente la peine de mort, sâ€™Ã©lÃ¨veraient avec force contre lâ€™organisation dâ€™une telle Â« rencontre Â»â€¦
Et pourtant, Saint Thomas dâ€™Aquin lÃ©gitimait, sous certaines conditions, le tyrannicide (action de tuer un tyran) en ces
termes : Â« Nul nâ€™a la droit dâ€™Ã´ter la vie Ã quiconque sauf au tyran ! Â». Il considÃ©rait la sÃ©dition (terrorisme/guerre
comme pÃ©chÃ© contre les effets de la charitÃ© (câ€™est-Ã -dire la paix) et justifiait que tuer un tyran n'Ã©tait pas sÃ©ditieux,
cette action pouvait Ãªtre donc un acte de charitÃ© envers la multitude. Et de se conformer au texte biblique : Â« Celui qui
frappe un homme Ã mort sera lui-mÃªme puni de mort Â» (exode 21 : 12-14).
Et NapolÃ©on Bonaparte de justifier Ã©galement ce tyrannicide en ces termes : Â« Celui qui lutte pour la survie de sa nation
ne transgresse aucun droit Â».
DostoÃ¯evski Ã©crivait dÃ©jÃ , dans la Â« lÃ©gende du Grand Inquisiteur Â» : Â« Qui aime trop lâ€™humanitÃ© en gÃ©nÃ©ra
grande partie incapable dâ€™aimer lâ€™homme en particulier. Qui plaint trop le malfaiteur est fort souvent incapable de plaindre
la victime Â». Et le drame actuel câ€™est que nos sociÃ©tÃ©s vieillottes sâ€™interdisent tout moyen coercitif. Elles ont lenteme
accumulÃ© pendant une longue procession de siÃ¨cles, les rÃ¨gles, les prÃ©cautions et les interdits destinÃ©s Ã protÃ©ger lâ€
quâ€™elles se faisaient de la civilisation. Elles ont imaginÃ© couler la sagesse dans des loisâ€¦ codifier lâ€™indulgence et la me
pour dÃ©fendre lâ€™homme contre lui-mÃªme. PrÃ©occupÃ©es dâ€™exorciser la violence qui bouillonne toujours confusÃ©m
des instincts mal maÃ®trisÃ©s, elles ont naturellement Ã©tÃ© conduites Ã sâ€™interdire la seule forme de violence sur laquelle
elles pouvaient peser : la cruelle mais indispensable gamme des chÃ¢timents qui prÃ©tendent moins punir le crime, que
dÃ©courager le criminel.
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NÃ©gligeant cette suprÃªme mise en garde dâ€™Aristote Â« TolÃ©rance et apathie sont les derniÃ¨res vertus d'une sociÃ©tÃ©
mourante Â», elles ont inventÃ© un arsenal de rÃ©pression humain conÃ§u Ã lâ€™exacte mesure de coupables considÃ©rÃ©s
comme des Â« Ã©garÃ©s Â» ou des Â« dÃ©sÃ©quilibrÃ©s Â». Or, on ne combat pas des terroristes avec de tels jugementsâ€¦
doit adopter une riposte appropriÃ©e afin de les stopper dans leur folie meurtriÃ¨re ; agir sans oublier la foi formulÃ©e par
Engels : Â« Ne jamais jouer avec lâ€™insurrection armÃ©e et, quand on la commence, la mener jusquâ€™au bout Â».
DÃ¨s lors, la France -confrontÃ©e Ã lâ€™un des plus graves pÃ©rils de son histoire- ne doit pas sâ€™embarrasser de prÃ©jug
prendre les mesures appropriÃ©es afin dâ€™assurer sa propre survie. Â« Celui qui sâ€™incline devant des rÃ¨gles Ã©tablies p
lâ€™ennemi ne vaincra jamais Â» soutenait LÃ©on Trotski.
Mais, empÃªtrÃ©e dans ses rÃ¨gles, ses dÃ©crets et ses scrupules, voilÃ notre civilisation chrÃ©tienne paralysÃ©e par les
dogmes qui la fondent et les lois qui la dÃ©fendent quâ€™elle ne peut transgresser sans se renier. Et voici les barbares, forts
de cette assurance (en tuant, ils savent quâ€™ils ne seront pas tuÃ©s !) qui frappent dans nos villesâ€¦ les peuples loups qui
grondent aux frontiÃ¨res. PressÃ©s de courir Ã leur tour la grande aventure de la civilisation et exaltÃ©s par la
prÃ©somptueuse conviction quâ€™ils dÃ©tiennent des recettes miraculeuses, ils nÃ©gligent les trÃ©sors de lâ€™hÃ©ritageâ€¦
tout dÃ©truire, tout raser pour tout recommencer sur les dÃ©combres dâ€™un passÃ© quâ€™ils haÃ¯ssent parce quâ€™ils ne
comprennent pas. Et ils tentent dâ€™imposer leur loi par lâ€™assassinat et la terreur Ã des sociÃ©tÃ©s qui ont su dissiper ces
cauchemars depuis si longtemps quâ€™elles nâ€™en imaginent plus lâ€™Ã©ventuel retour. Voici quâ€™enchaÃ®nÃ©es par le
quâ€™elles ont accumulÃ©es pour se prÃ©munir contres les excÃ¨s de leur propre colÃ¨re, les sociÃ©tÃ©s stupÃ©faites
sâ€™abandonnent aux coups que leur portent des colÃ¨res inconnuesâ€¦
Et voici que sâ€™Ã©croule la civilisation parce que les barbares puisent dans son raffinement, ses complications et son
indulgence, la seule force qui rend leurs dÃ©bordements irrÃ©sistibles. Ils retrouvent brutalement le plaisir dâ€™Ã©gorger sach
combien timide sera la rÃ©pression. Jamais les passions dÃ©chaÃ®nÃ©es et la haine nâ€™ont fait autant de ravagesâ€¦ semÃ
autant de mortsâ€¦ Jamais on nâ€™a assassinÃ© autant dâ€™hommes au nom du bonheur de lâ€™humanitÃ©â€¦ Jamais le m
Malaparte nâ€™a Ã©tÃ© plus juste : Â« Jamais on nâ€™a couchÃ© autant de Christs dans les charniers du monde Â».
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