
 

 
Terroristes !   

  
Comme le résultat des référendums sur la constitution Européen il n'a pas été une 
attaque à l'union des peuples européens mais à l'institution financière de élite et à 
sa bureaucratie, donc le musulman terrorisme n'est pas une attaque à la 
démocratie et au style de vie de l'ouest mais à sa arrogance.   

Le terrorisme connaît les nos démocraties D’elles il connaît les origines et les 
portées, les causes et les effets, la force et la faiblesse, des moyens et les 
stratégies, la vérité et les aspects, la vérité et les duperies. Il les connaît parce 
qu'il a les vu agir. D’elles il connaît les principes et les actions concrètes, les mots 
et les faits, les promesses et les inexécutions, les idéaux et les horreurs. Il sait qui 
et comme nous sommes. Et il juges à nous pour ce que vraiment nous sommes et 
pour ce que nous faisons et ne pas pour ce que nous disons d'être et de vouloir 
faire.   

Les divers états européens et les Etats-Unis d’Amérique ont colonisé, dérobé, tiré 
profit, bombardé, froissé, humilié les pays et les peuples du reste du monde, d’eux 
ont soutenu les dictatures et ont fomenté les guerres. C'est l'histoire des derniers 
siècles : la force de la minorité créée avec les ressources de la majorité, 
l'utilisation incessante de la force d'une minorité dans les comparaisons d'une 
majorité, 

Les états des pays plus riches sont acceptés de leurs peuples Pour l'intérêt, 
l'ignorance, la crainte, la honte, la indifférence. Personne prouve honte pour la 
pauvreté et la désespoir de la majorité. C'est la responsabilité que le terrorisme 
musulman attribue aux gens communs qui acceptent les choses pendant qu'ils 
sont. Pour ceci il n'a pas des scrupoles.C'est la vengeance de qui n'a pas d'autres 
moyens afin de faire face à la supériorité matérielle de la minorité, une suprématie 
fondé sur la faiblesse de la majorité. C'est le désespoir de qui ne voit pas d'autres 
manières afin de changer les choses. C'est l'infraction, le répugnant des idéaux 
déçus, de chaque ordre hiérarchique, de chaque valeur apparent d’un présent sans 
futur. C'est le doute de qui ne croit pas plus dans sa culture, dans sa morale, 
même pas dans sa religion. C'est la conscience manquée de les effets de la 
violence, qu’il ne fait pas autre que justifier la puissance et les réactions des plus 
forts et des plus riches.   

Du tout ceci il est né et le terrorisme est développé. C'est vrai émulation de qui 
n'a jamais eu les scrupules en sacrifiant la vie de les masses afin de défendre et 
consolider des privilèges. C'est une réponse mystique, passionnel, rageuse. C'est 
lucide folie. Elle est semblable à celle de qui a fomenté des guerres afin de 
produire plus d'équipages, elle a tourné des gouvernements vu de les peuples, elle 
a torturé, dupé, fausse l'histoire. La seule différence est que ces terroristes ne 
tuent pas seulement les autres mais eux- mêmes. Ils ne sont pas des héros, ils ne 
sont pas des guerriers, ils ne sont pas originaux. Ils sont des imitations d’un passè 
et d'un présent que nous refusons de nous rappeler et d'identifier. Au lieu de en 
toute hâte et inutilement hurler que nous sommes tous anglais, espagnols ou 
américains, nous peut-être devrions demander ce qui sont nos responsabilités et 
s'il ne soit pas arrive l'heure à devenir tous les plus humains et les plus vrais.   
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