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LE BLOC-NOTES D'YVAN RIOUFOL- Il ne faut pas attendre de son
gouvernement qu'il engage le fer avec ceux qui, au sein de la gauche,
disculpent l'islam de toute responsabilité dans les tueries de Paris, pour
ne retenir que la faute de la France, coupable d'exister encore.
C'est une guerre contre son camp, et contre lui-même, que devrait d'abord mener
François Hollande. En effet, quarante ans de relativisme et de droit à la différence
sont à l'origine de la France éclatée, de la jeunesse fracturée, de la guerre civile qui
se profile. L'idéologie du «Touche pas à mon pote», imposée par le progressisme
durant sa longue domination, a introduit le racisme, la haine, la violence qui tue.
Relire la somme d'âneries récitées depuis des lustres sur l'irénique «diversité» ou
sur l'islam «de paix et de tolérance» fait prendre conscience de l'intensité de la
propagande. Elle a endormi les vigilances élémentaires. L'«esprit du 11 janvier»
avait été la énième réécriture des faits, destinée à faire croire en une France unie
et fraternelle. Les carnages du 13 novembre (http://attentats-paris.lefigaro.fr/),
où de jeunes Français des cités ont massacré des jeunes Français des villes, ont
confirmé les impostures du Système.
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L'alliance opportune entre le Coran et le Capital, entre
Mahomet et Marx, a créé un islamo-gauchisme en guerre
contre l'Occident et le capitalisme.

Il va falloir se souvenir des tombereaux d'injures que la pensée lisse et ses
pandores à cartes de presse purent déverser sur les lanceurs d'alerte, accusés de
«déclinisme». Il va falloir se souvenir des condamnations des tribunaux contre
ceux qui eurent le tort de rapporter ce qu'ils voyaient.Il va falloir se souvenir de
l'impudence des minorités, encouragées par les «antiracistes» à surjouer leur rôle
de victimes. Il va falloir se souvenir de la morgue du camp du Bien, pour qui le
pire danger était le «populisme» et ses justes intuitions. Se souvenir, pour ne plus
se laisser abuser. Idem des démographes, sociologues, politologues et autres
diplômés en conformisme: ils ont fait répéter que le «vivre ensemble» était un
succès appelant toujours moins de frontières et de nation. Ces margoulins ont fait
le lit du désastre.
Ce n'est pas en Syrie, où s'enracine l'État islamique, que se trouve le pire ennemi
de la France: il est chez ces esprits clonés qui ont permis au nouveau totalitarisme
- l'islam radical - de s'installer dans un pays habité parle vide. La Bête y embrigade
une jeunesse déracinée et en rupture. L'alliance opportune entre le Coran et le
Capital, entre Mahomet et Marx, a même créé un islamo-gauchisme en guerre
contre l'Occident et le capitalisme. L'extrême gauche est «l'idiot utile» d'un
islamisme qu'elle croit révolutionnaire et porteurde la cause des damnés de la
terre. Dans ce monde sectaire, qui a ses entrées dans les médias, nombreux sont
les tordus qui disculpent l'islam conquérant et purificateur de toute responsabilité
dans les tueries, pour ne retenir que la faute de la France, coupable d'exister
encore. Ces esprits faux gambadent dans les jardins de la gauche.
Comme souvent sur ces sujets,Manuel Valls sauve l'honneur de sa tribu
déboussolée, quand il déclare, mercredi devant les députés: «Aucune excuse,
sociale, sociologique et culturelle ne doit être trouvée aux terroristes.»
(http://premium.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2015/11/25/2500220151125ARTFIG00292-valls-refuse-de-chercher-une-excuse-sociale-auxterroristes.php) Pour autant, il ne faut pas attendre de son gouvernement qu'il
engage le fer avec l'ennemi intérieur et ses collaborateurs. Le premier a trouvé
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refuge dans la passivité de l'électorat musulman, que les socialistes courtisent
ouvertement. Les seconds se recrutent chez les belles âmes qui se réclament de
Jaurès. Beaucoup de municipalités de gauche, dont celle de Saint-Denis (SeineSaint-Denis) où s'était établie une partie des assassins, ont laissé prospérer
l'obscurantisme islamiste. C'est aussi par excès de clientélisme que Molenbeek, en
Belgique, est devenu une plate-forme du djihadisme. Depuis, Bruxelles vit en état
de guerre. (http://premium.lefigaro.fr/vox/politique/2015/11/25/3100120151125ARTFIG00251-vivre-a-bruxelles-sous-l-etat-de-siege.php)

L'énormité des mensonges
L'historien autant que le psychiatre auront à se pencher sur ce monde
somnambulique. Aux manettes depuis quarante ans, il a cru construireune
«identité heureuse» en imposant à la France rétive une immigrationde
peuplement, présentée comme une «chance». La mixité obligatoire et la lutte
contre les discriminations devaient être les aiguillons de cette société de «l'en
commun», conçue par des idéologues déshumanisés, persuadés que des peuples se
remplacent comme des meubles. Les Français, traumatisés par les faucheurs de
vies qui se dissimulent dans la foule, commencent à prendre conscience des
aberrations nées de l'aveuglement des «élites». Se découvre, ainsi, le noyautage
islamiste, rendu possible par la crainte des employeurs d'être accusés de racisme
ou d'islamophobie. La Régie des transports parisiens (RATP) est une des
entreprises qui compte le plus d'employés fichés S
(http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2015/11/19/0101620151119ARTFIG00318-la-ratp-face-a-la-montee-des-revendications-dessalafistes.php), suspectés salafistes ; l'une des bombes humaines du Bataclan,
Samy Amimour, avait été chauffeur de bus. Les recrutements de proximité à
l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle dévoilent ce que Philippe de Villiers avait
dénoncé dès 2006 dans Les Mosquées de Roissy. Des témoignages se publientsur la
manière dont la CGT s'est ouverte aux exigences des islamistes. Cet entrisme,
camouflé par le déni, annonce vraisemblablement d'autres surprises.

Les élections régionales seront l'occasion de faire entendre la
rage d'une société trahie et gravement abîmée par ses clercs
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Une chose est sûre: la vérité aura raison de la tyrannie des faussaires encore au
pouvoir. L'énormité de leurs mensonges révèle leur univers orwellien. Mais ce
monde ne tient plus qu'à un fil. D'ailleurs, les premiers aveux tombent tout seuls.
Ainsi de Julien Dray (PS). Après avoir longtemps soutenu: «L'intégration marche
en France», il a convenu, lundi: «On n'a pas assez pris en considération ce qui se
passait dans les quartiers sensibles et notamment le fait que l'état d'esprit de la
jeunesse a changé.» Et pour cause: c'est un processus de désassimilation, décrit ici
depuis des années, qui se généralise dans la jeunesse radicalisée. Ceux qui, il y a
peu, criaient au fantasme quand d'autres mettaient en garde sur le risque
d'infiltration terroriste dans les rangs des «migrants», applaudis par les pantins, ne
peuvent que mesurer leur sotte naïveté: deux des tueurs de Paris et Saint-Denis
étaient arrivés en octobre par la Grèce, dans le lot des «réfugiés». Les élections
régionales seront l'occasion de faire entendre la rage d'une société trahie et
gravement abîmée par ses clercs.

Doubles discours musulmans
La guerre, que le chef de l'État entend bruyamment conduire en Syrie contre l'État
islamique, ne peut donc faire oublier celle qu'il se gardera de lancer, en France,
contre ses propres déconstucteurs et contre les bernard-l'ermite suceurs de sang.
Si sa posture belliciste reste néanmoins une heureuse résistance, elle s'annonce
vaine, vu le peu d'empressement des «alliés» à constituer une coalition contre le
califat (voir mon blog). Les doubles discours des pays musulmans de la région, à
commencer par la Turquie, ressemblent à ceux que tiennent, en France, les
représentants de l'islam, semblablement incapables de se mobiliser contre
l'obscurantisme qu'ils assurent dénoncer.

La nation blessée
En invitant les Français à arborer,ce vendredi, le drapeau national en hommage
aux 130 morts, Hollande ne peut espérer masquer longtemps les blessures portées
à la nation par sa famille universaliste.
Cet article est publié dans l'édition du Figaro du 27/11/2015. Accédez à sa version PDF en
cliquant ici (http://kiosque.lefigaro.fr/le-figaro/2015-11-27)
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